PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session extraordinaire de son conseil,
le dix-huitième (18e) jour de mars 2015 à 14 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
Monsieur J. -Denis Picard, conseiller

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

Absences motivées :
Monsieur Simon Baillargeon, conseiller
Madame Julie Marcotte, conseillère

siège # 1
siège # 5

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

12345678-

Ouverture de la séance extraordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Fenestration au centre communautaire
Autorisation de signataires à la caisse pour nommer Richard Picard
et Mélanie Martin
École Dominique-Savio – versement
Maintien du service de la poste
Période de questions
Levée de la séance extraordinaire

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

Ouverture de la séance extraordinaire par monsieur André Gamache à 14 h.
2-

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que présenté
par la directrice générale.
2015-03-22

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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3-

Fenestration du centre communautaire

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Stratford a reçu les deux (2)
soumissions suivantes pour le remplacement des fenêtres au centre communautaire,
soient :
Postes et fenêtres Ébi-Tech
Isothermic

33 683,67 $ taxes incluses;
27 219,89 $ taxes;

ATTENDU QUE la soumission la plus basse respecte les exigences de l’appel
d’offres suite aux vérifications du directeur des travaux publics;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
Que le conseil retienne la soumission d’Isothermic, étant la plus basse soumission se
conformant aux exigences demandées.
2015-03-23

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

4-

Autorisation de signataires à la caisse pour nommer Richard Picard
et Mélanie Martin

ATTENDU QUE monsieur Richard Picard est le porteur de dossier sur le comité
« Finances et budget »;
ATTENDU QUE madame Sofie Maheux est en arrêt de travail prolongé;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
D’autoriser monsieur Richard Picard et madame Mélanie Martin à signer tous les
chèques et documents relatifs au bon fonctionnement, et ce, pour et au nom de la
Municipalité du Canton de Stratford.
2015-03-24

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5-

École Dominique-Savio – versement

ATTENDU le projet de l’école Dominique-Savio, phase 2, d’embellir la cour d’école
à compter de mai 2015;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Stratford s’est engagée à investir
9000 $ dans ce projet, soit 5000 $ en main d’œuvre et 4000 $ en argent pour effectuer
des travaux dans le parc Bois-Joli (résolution no 2014-10-07);
ATTENDU QUE l’école Dominique-Savio a fait l’acquisition d’un module valant
plus de 11 000 $;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
De verser la somme de 4000 $ qui fut engagée et prévue au budget 2015.
2015-03-25

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6-

Maintien du service de la poste

Sujet non traité.
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7-

Période de questions

Aucune question n’a été soulevée.

8-

Levée de la séance extraordinaire

Il est proposé par monsieur André Gamache,
Et résolu :
Que l’assemblée soit levée à 14 h 45.
2015-03-26

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

__________________________

____________________________________

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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