PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La municipalité du Canton de Stratford tient une session extraordinaire de son conseil,
le seizième (16e) jour de février 2015 à 16 h au Centre Communautaire, situé au 165
de l’avenue Centrale Nord à Stratford, à laquelle sont présents :
Madame Sylvie Veilleux, conseillère
Monsieur Richard Picard, conseiller
Monsieur Daniel Poirier, conseiller
Madame Julie Marcotte, conseillère
Monsieur J. -Denis Picard, conseiller

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

Absence motivée :
Monsieur Simon Baillargeon, conseiller

siège # 1

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
Domaine Aylmer – Contrat de location
Appel d’offres sur invitation – Firme génie-conseil
Hommage à monsieur Gilles Poulin
Période de questions
Levée de la séance extraordinaire

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

Ouverture de la séance extraordinaire par monsieur André Gamache à 16 h.
2-

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que présenté
par la directrice générale.
2015-02-13

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

3-

Domaine Aylmer – Contrat de location

ATTENDU QUE le conseil s’est entendu sur les principes et modalités d’une entente
de location du Domaine Aylmer aux fins de restauration et activités
récréotouristiques;
ATTENDU QUE madame Sylvie Drapeau et monsieur Daniel Laurin sont satisfaits
de cette entente de location pour une durée de trois (3) ans;
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Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
D’autoriser monsieur André Gamache, maire, et madame Manon Goulet, directrice
générale, à signer une entente de principe le mercredi 25 février 2015,
conditionnellement à la satisfaction des deux (2) parties.
2015-02-14

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

4-

Appel d’offres sur invitation – Firme génie-conseil

En présence de monsieur Daniel Lapointe de SNC Lavalin et monsieur René Croteau,
directeur des travaux publics pour la Municipalité, les soumissions pour des services
professionnels d’ingénierie concernant la réfection de la rue du Parc sont ouvertes :
Cima +
EXP! (Teknika)
SNC Lavalin

5-

32 365,46 $ taxes incluses
19 775,70 $ taxes incluses
21 730,28 $ taxes incluses

Hommage à monsieur Gilles Poulin

ATTENDU la contribution exceptionnelle de M. Gilles Poulin à la culture de la
municipalité de Stratford depuis plusieurs années;
ATTENDU la volonté du conseil municipal de Stratford de remettre son premier Prix
Hommage au bénévolat à cet artisan, artiste peintre;
ATTENDU la reconnaissance de son œuvre, entre autres les dioramas, au-delà de la
Municipalité du Canton de Stratford;
ATTENDU l’importance que cette contribution soit reconnue dans l’ensemble du
Québec;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
De soumettre la candidature de monsieur Gilles Poulin pour la Médaille du
Lieutenant-Gouverneur du Québec 2015 pour les aînés.
2015-02-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

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 16 h 30.
2015-02-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

__________________________

____________________________________

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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