PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session extraordinaire de son conseil,
le vingt-deuxième (22e) jour de juin 2015 à 9 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
Monsieur J.-Denis Picard, conseiller

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

Absences motivées :
Madame Julie Marcotte, conseillère

siège # 5

Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence du maire, monsieur
André Gamache.
La directrice générale et 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
Amélioration du réseau routier : Subvention
Comité Pique-nique familial : Nomination de madame Sylvie Veilleux
Rue du Parc : Octroi du contrat
Tour cycliste du lac Aylmer : Support financier
Période de questions
Levée de la séance extraordinaire

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

Ouverture de la séance extraordinaire par monsieur André Gamache à 9 h.
2-

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que présenté
par la directrice générale.
2015-06-22

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

Amélioration du réseau routier : Subvention

Attendu que la Municipalité du Canton de Stratford doit investir de plus en plus afin
d’améliorer son réseau routier;
Attendu que la Municipalité ne peut utiliser les argents de la TECQ, et ce, depuis
plusieurs années, puisqu’elle doit prioriser des travaux en aqueduc et égout;
Attendu que le ministère des Transports du Québec accorde à son député, monsieur
Ghislain Bolduc, une aide financière pour l’amélioration de son réseau routier;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford demande à notre député provincial une
aide financière pour l’amélioration de son réseau routier.
2015-06-23

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

4-

Comité Pique-nique familial : Nomination de madame Sylvie Veilleux

Considérant que la présidente du comité du Pique-nique familial, madame Luce
Coulombe, souhaite que madame Sylvie Veilleux fasse partie dudit comité;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu :
De déléguer madame Sylvie Veilleux pour assister aux rencontres du comité du
Pique-nique familial.
2015-06-24

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5-

Rue du Parc : Octroi du contrat

Attendu que la Municipalité du Canton de Stratford a publié un appel d’offres pour la
réalisation des travaux de réfection complète de la rue du Parc en date du 25 mai
2015;
Attendu que le 17 juin 2015, la Municipalité a ouvert publiquement les soumissions
reçues;
Soumissionnaires

Montant de la soumission
(taxes incluses)

Excavations Gagnon & frères

414 904,44 $

TGC – Sherbrooke

358 221,86 $

Excavation Lafontaine & fils

359 802,88 $

Les Constructions de l’Amiante inc.

392 050,44 $

Excavation Bolduc inc.

378 280,70 $

Attendu que ces soumissions ont été vérifiées par monsieur Pierre Grondin, ingénieur
de la Firme EXP, et que la plus basse soumission reçue, soit celle de T.G.C. inc., est
conforme aux exigences des documents de soumission;
Attendu que le MAMOT a confirmé l’acceptation de la programmation de la TECQ
2014-2018 autorisant les travaux mentionnés ci-haut;
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Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford accorde à T.G.C. inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat de réalisation des travaux de réfection de la rue
du Parc, pour la somme de 358 221,86 $ toutes taxes incluses; l’octroi de ce contrat
étant conditionnel à la délivrance par le MDDELCC des certificats d’autorisation
requis pour la réalisation des travaux ainsi que l’acceptation d’un règlement
d’emprunt temporaire par le MAMOT.
2015-06-25

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6-

Tour cycliste du lac Aylmer : Support financier

Considérant que le Tour cycliste du lac Aylmer a bonifié sa programmation et
demande un support financier à la Municipalité;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
De verser la somme de 150 $ pour appuyer le Tour cycliste du lac Aylmer.
2015-06-26

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6-

Période de questions

Aucune question n’a été soulevée.

7-

Levée de la séance extraordinaire

Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu :
Que l’assemblée soit levée à 9 h 20.
2015-06-27

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

__________________________

____________________________________

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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