PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La municipalité du Canton de Stratford tient une session extraordinaire de son conseil,
le vingt-sixième (26e) jour de janvier 2015 à 16 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.
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil.
ORDRE DU JOUR

1234567-

Ouverture de la séance extraordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Contrat enfouissement des matières résiduelles
Service incendie : demande d’aide financière
Rue du Parc : mandat firme d’ingénierie
Période de questions
Levée de la séance extraordinaire

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

L’ouverture de la séance extraordinaire par monsieur André Gamache a été retardée à
16 h 45.
2-

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu :
D’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :
 Dérogation mineure 2005-07-8704 – Amendement;
 Demande d’aide financière au Fonds Bassin Versant.
2015-01-14

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

3-

Dérogation mineure 2005-07-8704 – Amendement

ATTENDU QUE la résolution no 2005-07-8704 comportait une erreur quant à la
marge latérale qui fut acceptée en dérogation par le conseil municipal;
ATTENDU QUE la demande visait à réduire la marge latérale à ± 1,62 mètre et non 2
mètres;
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Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
D’amender la résolution no 2005-07-8704 en acceptant la correction de la marge
latérale de 2 mètres à ± 1,62 mètre.
2015-01-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
4-

Demande d’aide financière au Fonds Bassin Versant

ATTENDU QUE la MRC du Granit offre une subvention pour les projets visant
l’amélioration de la qualité de l’eau via le Fonds Bassin Versant;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Appuyé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford présente une demande de financement au
Fonds Bassin Versant de la MRC du Granit pour permettre notamment l’étude et
l’implantation dans le milieu d’un développement domiciliaire en harmonie avec
l’environnement.
Que cette demande sera effectuée en partenariat avec l’Association pour la protection
du lac Elgin (APLE).
2015-01-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5-

Contrat d’enfouissement des matières résiduelles

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.

6-

Service incendie : demande d’aide financière

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers
des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle
minimale;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Stratford désire bénéficier de l’aide
financière offerte par ce programme;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Stratford prévoit la formation de
quatre (4) pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;
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ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Stratford doit transmettre sa demande
au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC du Granit en
conformité avec l’article 6 du Programme.
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Appuyé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC du Granit.
2015-01-17

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

7-

Rue du Parc : mandat firme d’ingénierie

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.

8-

Période de questions

Aucune question n’a été soulevée.

9-

Levée de la séance extraordinaire

Il est proposé par monsieur André Gamache,
Et résolu :
Que l’assemblée soit levée à 17 h.
2015-01-18

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

__________________________

____________________________________

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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