PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session ordinaire de son conseil, le
cinquième (5e) jour de mai 2014 à 19 h au Centre Communautaire, situé au 165 de
l’avenue Centrale Nord à Stratford, à laquelle sont présents :
Monsieur Simon Baillargeon, conseiller
Madame Sylvie Veilleux, conseillère
Monsieur Richard Picard, conseiller
Monsieur Daniel Poirier, conseiller
Madame Julie Marcotte, conseillère
Monsieur J.-Denis Picard, conseiller

siège # 1
siège # 2
siège # 3
siège # 4
siège # 5
siège # 6

Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence du maire, monsieur
André Gamache.
La directrice générale/secrétaire-trésorière, madame Manon Goulet, est également
présente, agissant à titre de secrétaire.
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Items statutaires

1.1

Adoption de l’ordre du jour

Information
Décision

Décision
Décision
Décision

Décision
Décision
Décision
Décision

Lecture de l’ordre du jour par la directrice générale.
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que présenté.
2014-05-01

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.2

Adoption du procès-verbal



Session ordinaire du 7 avril 2014

Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la session
ordinaire du 7 avril 2014 tel que présenté par la directrice générale.
2014-05-02

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)


Session extraordinaire du 15 avril 2014

Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
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Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la session
extraordinaire du 15 avril 2014 tel que présenté par la directrice générale.
2014-05-03

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.3

Présentation des dépenses récurrentes

La liste des dépenses récurrentes est déposée à chacun des membres du conseil.

1.4

Adoption des comptes à payer

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE STRATFORD
Liste des comptes à payer en date du 5 mai 2014
4
8
9
10
19
21
34
36
52
55
61
92
120
258
301
321
431
467
479
485
530
566
654
663
691
769
892
950
1021
1027
1066
1077
1081
1084
1155
1195
1213
1222
1274

STRATFORD - PETITE CAISSE
DANY ST-ONGE
BILO-FORGE INC.
EXCAVATION GAGNON & FRÈRES INC.
BIOLAB-DIVISION THETFORD
J.N. DENIS INC.
MEGABURO
REAL HUOT INC.
FONDS INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
BENOIT BOISVERT
CMP MAYER INC.
FLEURISTE AUX PETITS BONHEURS
CARRA
JOCELYN ROY ELECTRIQUE 2010 INC.
MARCHE REJEAN PROTEAU INC.
FEDERATION QUEB. DES MUNICIPALITES
TOURISME CANTONS-DE-L'EST
SUMACOM
PETROLES FRONTENAC INC.
MANON GOULET
SYNDICAT DES EMPLOYES-ES MUNICIPAUX
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
NAPA DISRAELI (0609)
SANI-THETFORD (2000) INC.
SINTO INC.
ALARMES MULTI-SÉCURITÉ MBTM INC.
ATELIER R.N. SENC.
ATPA QUEBEC
PETITES MÉCANIQUES MOBILES J.C.
DISTRIBUTION DAKI 2008
ALSCO CORP.
BATTERIES EXPERT (BATTERIES GB)
SOC. DÉV. DURABLE D'ARTHABASKA INC.
INSP. D'ÉCHELLES DENIS THIBAULT
RICHARD LAFLAMME
LA COOP DES BOIS-FRANCS
MATERIAUX NOMELBRO INC.
SERGE GÉLINAS INFORMATIQUE GPL
RENAUD LEHOUX

TOTAL

95,60 $
416,72 $
395,82 $
1 443,64 $
97,74 $
1 350,98 $
1 411,82 $
790,71 $
28,00 $
22,08 $
192,01 $
66,69 $
515,14 $
780,06 $
26,34 $
29,99 $
402,41 $
540,39 $
6 733,01 $
76,16 $
390,18 $
9 198,00 $
237,06 $
431,16 $
174,19 $
1 138,25 $
50,02 $
250,00 $
45,99 $
520,39 $
187,20 $
32,28 $
2 300,51 $
269,04 $
42,32 $
489,16 $
62,70 $
495,00 $
425,81 $

32 154,57 $
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Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte de payer les comptes tels que
présentés par la directrice générale.
2014-05-04

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.5

Dépôt de la situation financière en date du 30 avril 2014

La directrice générale/secrétaire-trésorière dépose à chacun des membres du conseil la
situation financière en date du 30 avril 2014.

1.6

Rapports des présidents des comités

Aqueduc & Égouts

Daniel Poirier__

Les conseillers messieurs Daniel Poirier et Richard Picard vont travailler ensemble sur
la politique de la gestion de l’eau.
Le regroupement Bienveillance de Stratford a fait circuler un document décrivant avec
justesse leurs activités à ce jour. De plus, certains trucs pour économiser l’eau sont
énoncés.
Les deux (2) responsables du dossier sont agréablement surpris de cette démarche et
remercient le regroupement de cette initiative.

Relations de travail

André Gamache_

Dès que nous recevrons la version finale des textes de la convention, nous
procéderons à la signature; ce qui ne devrait pas tarder.

Développement économique (OrganisAction)

Julie Marcotte___

Une prochaine rencontre du comité OrganisAction est prévue.
Monsieur Simon Baillargeon ajoute que le travail est amorcé sur la politique d’accès à
la propriété.
Madame Sylvie Veilleux a assisté à l’AGA du CLD du Granit. Le rapport annuel fut
présenté ainsi que les orientations stratégiques. Les membres du CLD désirent se
recentrer sur les entrepreneurs et les élus.
Lors de cette soirée, regroupant plusieurs personnalités de la région, madame Noëlla
Couture a été honorée à titre de bénévole de l’année. Celle-ci quitte ses fonctions
après plusieurs années.

Voirie, Équipements & Transports

J.-Denis Picard__

Suite à la tournée des chemins, il en ressort que des travaux importants seront
effectués dans le rang Elgin et le rang des Érables (fossés, amélioration de la forme du
chemin, etc.).
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Information & Communications

Sylvie Veilleux___

Le Stratford-Info sortira la semaine prochaine. Il sera question de la vie citoyenne et
communautaire, en plus des dossiers municipaux. La prochaine parution est prévue en
septembre.
Une mise à jour de notre site Web s’impose; une attention particulière sera apportée
dans le dossier du Domaine Aylmer afin d’augmenter sa visibilité.

Finances & Budget

Daniel Poirier___

Monsieur Daniel Poirier informe les citoyens(nes) qu’une rencontre a eu lieu avec
madame Karine Blais de la firme Raymond Chabot Grant Thornton concernant les
états financiers de l’année 2013.
Un surplus accumulé confortable rassure les membres du conseil advenant une
problématique majeure impliquant des coûts importants.
Monsieur Onil Bergeron, comptable de profession, était présent lors de cette
rencontre.

Urbanisme & Domaine Aylmer

Simon Baillargeon

Une rencontre est prévue le 12 mai avec monsieur Nil Longpré du CLD du Granit. Il
sera question du Domaine Aylmer afin d’en arriver à la rentabilité.

Environnement

J.-Denis Picard___

Certaines modifications seront apportées lors de la cueillette des matières résiduelles.
Sur certains chemins privés (Thompson, Arthur), des emplacements seront aménagés
pour y déposer les matières résiduelles.
Monsieur J.-Denis Picard rappelle l’importance de la récupération : que chacun fasse
sa part. La pelouse, les roches et le bardeau ne doivent pas se retrouver dans le bac
vert : le coût d’enfouissement dépasse 110 $/tonne.

Bâtiments

André Gamache_

Travaux effectués au centre communautaire :
 changement de quatre (4) fenêtres;
 pose de toilettes à débit réduit.

Loisirs, Culture & Bibliothèque




Richard Picard__

Une étudiante ou un étudiant sera embauché par l’entremise d’Emploi d’été
Canada.
Continuation de l’activité Badminton au gymnase de l’école.
Préparation de l’activité de la St-Jean-Baptiste, prévue le 21 juin.

5

Sécurité publique

André Gamache_

Une rencontre est prévue avec les municipalités suivantes : Weedon, Saint-Joseph-deColeraine, Disraeli, Stratford et Beaulac-Garthby afin d'entreprendre l’étude sur
l’organisation des différents services incendie. Un regroupement des services incendie
est-il possible? Il est très important que les normes comprises dans le schéma de
couverture de risques soient rencontrées.
Deux (2) fonctionnaires du ministère vont assister les municipalités dans cette
démarche d’analyse.

Internet haute vitesse

Daniel Poirier_

Monsieur Daniel Poirier précise qu’il n’a pas pu assister à la dernière rencontre : il n’y
a donc rien de nouveau sur ce comité.

2-

Administration

2.1

Autorisation de dépenses des élu(e)s

Attendu qu’il serait impraticable de réunir le conseil chaque fois qu’un élu doit faire
face à des dépenses de déplacement et repas pour remplir son mandat à l’intérieur des
comités dans lesquels il travaille;
Attendu que la loi sur le traitement des élus, par l’article 25, nous oblige à préautoriser
les dépenses des élus suivants : monsieur André Gamache, monsieur Simon
Baillargeon, madame Sylvie Veilleux, monsieur Richard Picard, monsieur Daniel
Poirier, madame Julie Marcotte et monsieur J.-Denis Picard;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
Que le conseil autorise les dépenses de déplacement et repas que ces élus auront à
faire dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
2014-05-05

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.2

Nomination des membres sur les comités

Considérant que certains élus ne peuvent participer activement à certains comités étant
moins disponibles;
Considérant qu’il y a lieu d’apporter certains changements au sein de différents
comités;
Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu;
De nommer pour les secteurs suivants :
Porteurs de dossiers
Aqueduc et égouts
Daniel Poirier
Loisirs, culture et bibliothèque
Sylvie Veilleux
Internet haute vitesse
Sylvie Veilleux

Partenaires
Richard Picard
Richard Picard
Daniel Poirier

2014-05-06

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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2.3

Convention collective : négociations

Considérant que la municipalité de Stratford a reçu la version finale des textes du
renouvellement de la convention collective et qu’elle s’en trouve satisfaite;
Considérant que monsieur Yvon Lacasse a effectué un excellent travail en apportant
son support aux membres du CRT durant tout le processus des négociations;
Considérant la facture transmise par celui-ci s’établissant à 2 310 $ incluant les frais
de déplacement;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
D’effectuer le versement de 2 310 $ à monsieur Yvon Lacasse en le remerciant
chaleureusement pour son apport.
2014-05-07

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Monsieur André Gamache ajoute que beaucoup d’heures ont été mises dans ce
dossier. La décision du conseil a permis de réduire au minimum le coût relié au
renouvellement de la convention collective.

2.4

Infotech : formation à Lac-Mégantic

Attendu qu’Infotech, notre fournisseur informatique, apporte régulièrement des
améliorations à son logiciel;
Attendu qu’il est souhaitable que madame Mélanie Martin assiste à cette formation
effectuant des tâches administratives en remplacement de madame Sofie Maheux;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
D’autoriser mesdames Sofie Maheux et Mélanie Martin à assister à l’atelier de
formation prévu le 14 mai impliquant un coût de 300 $ ainsi que le déplacement et les
repas.
2014-05-08

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

3-

Aqueduc et égout

3.1

Formation : préposé au réseau d’aqueduc

Considérant qu’un employé de la municipalité de Stratford doit obtenir la certification
OPA (P6b) avant d’effectuer toute réparation sur le réseau d’aqueduc;
Considérant qu’une formation est disponible à Saint-Jean-sur-Richelieu à la fin mai
sur une période de huit (8) jours;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
D’autoriser monsieur Jérôme Breton à assister à cette formation : les coûts étant de
1 700 $ ainsi que les déplacements et repas.
2014-05-09

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Monsieur André Gamache ajoute que le personnel doit être capable d’agir en
l’absence du directeur des travaux publics. Une certification est obligatoire avant de
procéder.
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3.2

Compteurs d’eau

Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
D’autoriser l’achat et l’installation de quarante (40) compteurs à lecture extérieure
pour un coût maximum de 15 000 $. Cette dépense sera remboursée par la TECQ.
2014-05-10

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

4-

Sécurité publique

4.1

Schéma de couverture de risques

Considérant que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC
du Granit doit être révisé annuellement dans ses applications;
Considérant que le conseil de la municipalité de Stratford a analysé le rapport présenté
par son directeur du service incendie;
Considérant qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, les autorités
locales et régionales chargées de l’application de mesures prévues à un schéma de
couverture de risques doivent adopter par résolution et transmettre au ministre, dans
les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activité pour l’exercice
précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Il est appuyé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
D’accepter, tel que rédigé, le rapport comprenant les activités passées et les projets à
réaliser en 2014, préparé par la Municipalité de Stratford à l’égard du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie.
2014-05-11

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5-

Voirie

5.1

Pierre concassée – 3000 tonnes

Attendu l’ouverture des quatre (4) soumissions concernant l’achat de 3 000 tonnes de
pierre concassée qui a eu lieu le 29 avril à 14 h 05;
OPTION 1
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OPTION 2

Attendu que les élus suivants : monsieur André Gamache, monsieur Simon
Baillargeon, monsieur J.-Denis Picard, monsieur Richard Picard, madame Sylvie
Veilleux et monsieur Daniel Poirier ont assisté à l’ouverture des soumissions en
présence de monsieur Jacques Pichette (Les Bétons Barolet inc.), monsieur René
Croteau et madame Manon Goulet;
Attendu que les soumissions ont été analysées par le directeur des travaux publics afin
d’en évaluer la conformité;
Attendu que suite à différents calculs, l’option 1 n’a pas été retenue;
Attendu que le conseil a choisi pour l’option 2;
Attendu que le plus bas soumissionnaire n’est pas conforme au niveau du matériel
demandé;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu;
De retenir la soumission provenant d’Excavation Gagnon & Frères inc. étant la plus
basse soumission conforme à l’option 2.
2014-05-12

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Monsieur André Gamache ajoute qu’une vérification du matériau a été effectuée chez
Les Bétons Barolet inc. déterminant que celui-ci ne correspondait pas aux critères du
devis.

6-

Urbanisme et environnement

6.1

Plaintes de deux (2) propriétaires au lac Elgin

Dépôt et lecture des plaintes de :

Monsieur Michel Doyon;

Madame France Couture et monsieur Gilles Dussault.
Les faits :

Une coupe de bois a été effectuée au lac Elgin;

Un dépassement a été constaté;

Il y a eu arrêt des travaux;

Des correctifs ont été apportés;

Notre inspecteur en environnement fait le suivi dans ce dossier;

Les différents intervenants coopèrent avec celui-ci.
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6.2

Caractérisation des bandes riveraines

Mise en œuvre de l’équipe terrain 2014 de la MRC du Granit pour la caractérisation
des bandes riveraines des lacs, ainsi que des cours d’eau du territoire.
Attendu que certains lacs de la MRC connaissent des périodes de prolifération de
cyanobactéries depuis quelques années, ce qui nuit aux activités nautiques de la
région;
Attendu qu’un certain nombre de citoyens n’ont toujours pas été sensibilisés sur ce
sujet;
Attendu qu’il est de la responsabilité de la MRC d’exercer sa compétence à l’égard
des cours d’eau, qui selon l’article 105 de la LCM, l’oblige à rétablir l’écoulement
normal des eaux lorsqu’elle est informée qu’il y a menaces à la sécurité des personnes
et des biens;
Attendu que la jurisprudence nous apprend que quelques MRC et municipalités ont
été reconnues coupables de négligence à l’égard de cours d’eau qui ont causé des
dommages aux biens des personnes;
Attendu que la MRC du Granit a commencé en 2012 une campagne de caractérisation
des cours d’eau et de sensibilisation des riverains par l’embauche de deux stagiaires;
Attendu que la MRC du Granit, pour les raisons mentionnées ci-dessus, désire
poursuivre la caractérisation des cours d’eau et des bandes riveraines en mettant en
place une équipe terrain, composée de deux stagiaires.
Attendu que la poursuite de ce projet soutiendra l’application du RCI 2008-14 pour les
inspecteurs municipaux, en leur fournissant les informations nécessaires à leur travail;
Attendu que Rémi Morin, responsable à l’environnement à la MRC du Granit sera
responsable de la supervision de cette équipe, avec la collaboration des inspecteurs
municipaux;
Attendu que la municipalité de Stratford est d’accord pour s’impliquer dans la mise en
œuvre du projet de caractérisation de la MRC du Granit;
Attendu que la nomination des stagiaires en tant qu’inspecteurs(trices) adjoints(es) est
nécessaire pour que ces derniers soient revêtus du droit de visite spécifié à l’article 3.6
du RCI 2008-14, leur donnant un accès légal aux propriétés privées pour faire leur
travail;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et appuyé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu;
D’appuyer le projet de caractérisation de la MRC du Granit et de nommer à titre
d’inspecteurs adjoints les personnes mentionnées ci-dessous, et ce, pour la
saison 2014 du projet de caractérisation des cours d’eau et des bandes riveraines :


Monsieur Sébastien Rouillard, étudiant au baccalauréat
environnements naturels et aménagés à l’Université Laval.



Monsieur Olivier Mainville, étudiant au baccalauréat en aménagement et
environnement forestiers à l’Université Laval.

intégré

en

2014-05-13

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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7-

Loisirs, Culture et Bibliothèque

7.1

Domaine Aylmer : activités estivales

Considérant que le conseil municipal, en collaboration avec le comité OrganisAction,
est toujours à la recherche d’un projet optimal structurant pour le Domaine Aylmer;
Considérant la volonté du conseil d’occuper le Domaine Aylmer dans l’attente d’un
projet structurant, en offrant différentes activités à l’été 2014, et ce, pour les gens de
tous les âges;
Considérant la subvention salariale obtenue d’Emploi d’été Canada s’élevant à un
montant de 3 329 $;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu;
De dégager la somme de 5 000 $ du surplus général accumulé afin de défrayer les
coûts reliés aux activités prévues pour l’été 2014.
2014-05-14

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
En janvier 2014, deux (2) demandes ont été complétées auprès d’Emploi d’été
Canada. Une seule a été acceptée, soit celle des loisirs. Un prolongement des activités
scolaires, telles que le cirque et la musique, sera priorisé.
Le taux horaire remboursé par Emploi d’été Canada n’est que de 10,15 $, en plus
d’une réduction au niveau du nombre de semaines de travail. Pour une étudiante ou un
étudiant de niveau collégial, l’offre salariale est de 14,00 $/heure. Un calendrier
d’activités à journées fixes sera publié afin de permettre aux parents de s’organiser.
Des sorties sont prévues. Il y a un manque à gagner afin de combler les besoins. Les
loisirs seront sollicités : une partie de leur budget y sera consacré.
Monsieur André Gamache félicite l’initiative de madame Sylvie Veilleux dans ce
dossier. Il ajoute qu’une analyse des montants versés à la MRC en quotes-parts sera
effectuée, considérant la somme de 9000 $ versée à celle-ci pour les activités de
« loisir et culture ».

7.2

Loisirs : versement final de la subvention

Considérant les activités à venir et l’appui aux activités estivales prévues au Domaine
Aylmer;
Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu;
De verser le résiduel de la subvention pour 2014 soit la somme de 8 000 $.
2014-05-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

7.3

Projet musique : achat d’instruments

Considérant que la municipalité du Canton de Stratford est promoteur du projet : « un
levier de développement communautaire accessible à nos citoyens »;
Considérant l’acquisition de certains instruments de musique pour un coût totalisant
7 915,90 $, à ce jour;
Considérant qu’un montant maximum de 15 000 $ est disponible pour couvrir les
dépenses de ce projet lié au pacte rural;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
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Et résolu;
D’autoriser l’achat d’instruments de musique pour un montant de 6 488,03 $.
2014-05-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

8-

Affaires diverses

8.1

ATLA : support financier

Considérant que la réparation des bouées ainsi que l’installation de celles-ci relèvent
de l’Association touristique du lac Aylmer;
Considérant que certaines réparations doivent être apportées sur le ponton appartenant
à l’association;
Considérant que le nouveau Conseil d’administration de l’ATLA est composé d’élus
municipaux;
Considérant que l’ATLA doit obtenir une couverture d’assurance responsabilité civile,
blessures corporelles et dommages matériels de 5 000 000 $ afin de protéger ses
administrateurs et bénévoles;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
De verser le montant de 1 750 $, montant qui est prévu au budget 2014 pour soutenir
les activités de l’ATLA.
2014-05-17

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Monsieur André Gamache ajoute qu’une partie de cette somme est remboursée par
des commerces de Stratford.

8.2

Déjeuner de la SQ de Lac-Mégantic

Considérant que la SQ désire créer un fonds afin de subvenir aux besoins de gens en
détresse;
Il est proposé par monsieur André Gamache,
Et résolu;
De remettre la somme de 150 $ afin d’appuyer l’œuvre de la Sûreté du Québec lors
d’interventions ponctuelles auprès de personnes en difficulté.
2014-05-18

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

8.3

ARLA : support financier

Considérant la remise des états financiers de cet organisme;
Considérant le montant prévu au budget 2014;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu;
De verser la somme de 2 015 $ à L’ARLA.
2014-05-19

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

12

8.4

Club Âge d’Or : support financier

Considérant la remise des états financiers de cet organisme;
Considérant le montant prévu au budget 2014;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu;
De verser la somme de 850 $ au Club de l’Âge d’Or.
2014-05-20

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

9-

Liste de la correspondance
Invitation :


Participation aux Journées de la Culture les 26, 27 et 28 septembre 2014

Offres de services :



FQM : régime d’assurance collective – une analyse de cette offre sera
effectuée;
BIOS Consultants : firme de biologistes-conseils qui se spécialisent dans la
réalisation d’études du milieu naturel.

Support financier :


Gala Méritas – Polyvalente de Disraeli

Considérant que des jeunes de Stratford étudient à la polyvalente de Disraeli;
Il est proposé par madame Julie Marcotte,
Et résolu;
De verser la somme de 100 $ pour aider à défrayer les coûts de l’activité
« Gala Méritas ».
2014-05-21

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Correspondances diverses







Enviro-Duo : Bacs à déchets et recyclage;
Recours collectif MMA;
Fleurons du Québec : invitation à participer au programme;
Lettre de monsieur Paul Richard – lecture par madame Manon Goulet,
directrice générale;
Lettre de monsieur Claude Bilodeau – lecture par madame Manon Goulet,
directrice générale;
Document de monsieur Yves Plante comportant plusieurs tableaux –
monsieur André Gamache invite monsieur Plante à s’exprimer à la période
de questions. Le document a cependant été regardé avant la séance du
conseil.
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10-

Période de questions

Les élus répondent aux questions des citoyens(nes).

11-

Certificat de disponibilité

Je soussignée, Manon Goulet, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité du Canton de Stratford, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux
prévisions budgétaires de l’année en cours ou aux surplus accumulés pour les
dépenses votées à la session régulière de ce cinquième jour de mai 2014.

12-

Levée de la session régulière

Il est proposé par monsieur André Gamache,
Et résolu;
Que l’assemblée soit levée à 21 h 22.
2014-05-22

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

_______________

____________________________________

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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