PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session extraordinaire de son conseil,
le vingt-septième (27e) jour d’août 2015 à 15 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 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

1234567-

Ouverture de la séance extraordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Achat d’unités d’air climatisé
Dérogation mineure : 1726, ch. de Stratford
EXP – Offre de services vs station d’épuration
Période de questions
Levée de la séance extraordinaire

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

Ouverture de la séance extraordinaire par monsieur André Gamache à 15 h.
2-

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par madame Julie Marcotte,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que présenté
par la directrice générale.
2015-08-23

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1

Achat d’unités d’air climatisé

3-

Considérant que la Municipalité veut procéder à l’achat de deux (2) unités d’air
climatisé qui seront installés dans les salles du conseil (ancienne et nouvelle);
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
D’autoriser l’achat de deux (2) unités d’air climatisé de la compagnie Airconfort
Dodier inc. au montant de 11 175,57 $ taxes incluses.
D’engager les électriciens de la compagnie N. Faucher Entrepreneur électricien pour
l’installation des unités d’air climatisé pour un montant d’excédant pas 1000 $.
2015-08-24

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

4-

Dérogation mineure : 1726, ch. de Stratford

Considérant que la résolution no 2014-12-12 comportait une omission importante;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
D’abroger la résolution no 2014-12-12.
De procéder à la résolution suivante :
Demande visée : de lotissement afin d’augmenter la superficie du 1712 chemin de
Stratford dans le but d’y aménager une entrée.
Considérant que malgré la diminution de 314,5 m2 venant de la propriété du 1726
chemin de Stratford, celle-ci conserve une superficie dépassant le 4000 m2;
Considérant que l’entrée mitoyenne a pour effet de causer un préjudice sérieux aux
propriétaires et que par l’acceptation de la dérogation, la qualité de vie des
propriétaires actuels et futurs en sera améliorée;
Considérant que la situation dérogatoire du 1712 chemin de Stratford sera atténuée
puisque sa superficie sera augmentée de 314,5 m2;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
D’accepter les demandes de dérogation mineure de lotissement des 1712 et 1726
chemin de Stratford :


afin d’augmenter la superficie du 1712 chemin de Stratford dans le but d’y
aménager une entrée privée;



ayant pour conséquence de réduire à 39,32 mètres la façade du 1726 chemin de
Stratford, alors que la règlementation en exige 50 mètres.

2015-08-25

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5-

EXP – Offre de services vs station d’épuration

Sujet reporté.
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6-

Période de questions

Aucune question n’a été soulevée.

7-

Levée de la séance extraordinaire

Il est proposé par monsieur André Gamache,
Et résolu :
Que l’assemblée soit levée à 15 h 30.
2015-08-26

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

__________________________

____________________________________

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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