PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session ordinaire de son conseil, le
quatorzième (14e) jour de septembre 2015 à 19 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 et secrétaire-trésorière, madame Manon Goulet, est également
présente, agissant à titre de secrétaire.
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1-

Items statutaires

1.1

Adoption de l’ordre du jour

Décision

Décision
Décision
Décision

Lecture de l’ordre du jour par monsieur le maire André Gamache.
Il est proposé par madame Julie Marcotte,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que présenté.
2015-09-01

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.2


Adoption des procès-verbaux
Session ordinaire du 3 août 2015

Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la session
ordinaire du 3 août 2015 tel que présenté par la directrice générale.
2015-09-02

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)


Session extraordinaire du 19 août 2015

Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la session
extraordinaire du 19 août 2015 tel que présenté par la directrice générale.
2015-09-03

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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Session extraordinaire du 27 août 2015

Il est proposé par madame Julie Marcotte,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la session
extraordinaire du 27 août 2015 tel que présenté par la directrice générale.
2015-09-04

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.3

Présentation des dépenses récurrentes

La liste des dépenses récurrentes est déposée à chacun des membres du conseil.

1.4

Adoption des comptes à payer

Liste des comptes à payer au 14 septembre 2015
4
9
8
10
17
19
34
37
52
66
87
88
100
120
258
301
326
439
479
530
566
584
689
762
769
773
774
874
884
938
953
1066
1077
1103
1120
1131
1142
1149
1161
1195
1211

PETITE CAISSE
BILO-FORGE INC.
DANY ST-ONGE
EXCAVATIONS GAGNON & FRÈRES INC.
M.R.C. DU GRANIT
BIOLAB - DIVISION THETFORD
MÉGABURO
ROULEAU & FRÈRES SPORTS INC.
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE STRATFORD
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC
COMM. ADMIN. DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSCE
JOCELYN ROY ÉLECTRIQUE 2010 INC.
MARCHE RÉJEAN PROTEAU INC.
N. FAUCHER ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
LES ENTREPRISES RÉJEAN CARRIER & FILS INC.
PÉTROLES FRONTENAC INC.
SYNDICAT DES EMPLOYÉS-ES MUNICIPAUX
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
BATIRENTE
SERV. SANITAIRES DENIS FORTIER INC.
RESSORTS ROBERTS-TRACTION MÉGANTIC
ALARMES MULTI-SÉCURITÉ MBTM INC.
GHD CONSULTANTS LTÉE
CHRISTIAN VACHON
CCQ
PORTES ET FENÊTRES ISOTHERMIC
FABRIMET INC.
SUSPENSION MICHEL GILBERT
ALSCO CORP.
BATTERIE G.B. INC.
GSC COMMUNICATION INC.
ANDRÉ GAMACHE
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA
PUBLIFORME INC.
CENTRE D'EXTINCTEUR SL
ECCE TERRA ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
LA COOP DES BOIS-FRANCS
CLASSEMENT LUC BEAUDOIN INC.

258,20 $
120,71 $
203,75 $
1 191,83 $
52 333,28 $
934,27 $
100,12 $
34,49 $
84,00 $
10,00 $
4 690,21 $
10 695,72 $
73,58 $
840,93 $
1 451,28 $
56,48 $
9 405,02 $
1 931,58 $
910,44 $
432,00 $
735,84 $
117,54 $
431,15 $
110,10 $
1 373,95 $
287,44 $
109,35 $
582,61 $
10 094,83 $
1 390,00 $
2 356,28 $
368,42 $
213,28 $
98,88 $
138,68 $
456,46 $
343,49 $
373,67 $
2 667,42 $
9 371,95 $
1 874,09 $
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1222
1272
1281
1295
1296
1300
1306
1321
1335
1344
1348
1350
1351
1353

SERGE GÉLINAS
SYLVIE VEILLEUX
CEDAROME CANADA INC.
WURTH CANADA LTÉE
XEROX CANADA LTÉE
GRANILAKE AGRÉGATS
SYLVIE TURGEON
VALORIS
LES SERVICES EXP INC.
RECEVEUR GÉNÉRAL
DISTRIBUTION JORA COMPOST CANADA
HYBRID
TGC
AMEUBLEMENT ET DÉCO SURFACES SÉVIGNY

TOTAL

302,50 $
144,31 $
1 034,78 $
131,00 $
769,70 $
1 325,96 $
145,30 $
10 845,57 $
2 655,92 $
50,00 $
1 124,17 $
344,93 $
228 794,96 $
26 503,49 $

393 425,91 $

Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte de payer les comptes tels que
présentés par la directrice générale et secrétaire-trésorière.
2015-09-05

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.5

Dépôt de la situation financière au 14 septembre 2015

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à chacun des membres du conseil
le rapport sur la situation financière en date du 14 septembre 2015.

1.6

Rapports des présidents des comités

Aqueduc & Égouts

Richard Picard

 Rue du Parc : Les travaux sont très avancés et le montant prévu au contrat est
respecté.

Relations de travail

André Gamache

Aucune problématique particulière. Une rencontre est prévue prochainement.

Développement (Internet, services de proximité, Pacte rural)

Daniel Poirier

 Table de concertation
Déjà trois (3) réunions ont eu lieu. Une 4e rencontre est prévue prochainement.
À cette table, les représentants de la communauté travaillent sur la mise à jour du
plan de développement 2015-2017 de la municipalité en vue de déposer
prochainement un projet au Pacte rural.
 Communication Stratford
Un blitz de recrutement : la Municipalité participera à cet effort. Le sujet sera
traité au point 2.3.
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Voirie, Équipements & Transports

J.-Denis Picard

Travaux :
 Rue du Parc.
 Préparation de la chaussée des rues des Cèdres et des Peupliers en vue de recevoir
de l’asphalte.
Monsieur André Gamache ajoute que, suite à des plaintes des propriétaires du rang
Elgin, un dossier a été monté. Monsieur André Gamache salue le travail de monsieur
Daniel Poirier et madame Mélanie Martin. Un sondage d’opinion a été posté aux
citoyens concernés et une soirée d’information est prévue le 18 septembre 2015.

Information, Communications& MADA

Sylvie Veilleux

 Mesdames Sylvie Veilleux et Mélanie Martin ont travaillé conjointement à
l’élaboration de la grille des activités de loisirs, culturelles et communautaires. Le
programme d’automne a été posté à tous.
 Prochain Stratford-Info prévu en octobre 2015.
 MADA : l’invitation à la consultation publique du 29 septembre 2015 à la salle de
la Fabrique a été postée à tous. Les gens pourront s’exprimer sur les thèmes
suivants : Santé, sécurité et saines habitudes de vie; Loisirs, culture et éducation;
Participation citoyenne et vie communautaire; Développement social et
économique et Environnement. Le but est l’élaboration de la politique de la
famille et des aînés pour Stratford ainsi que le plan d’action en découlant.

Finances & Budget

Richard Picard

Voirie d’été : Le budget devrait être respecté malgré les imprévus résultant du dégel.
Égout : Le budget est très serré. Une dépense supplémentaire est à prévoir. Le sujet
sera traité au point 3.1.

Urbanisme & Domaine Aylmer

Sylvie Veilleux

 Pique-nique familial au Domaine Aylmer :
 Très belle fréquentation (238 visiteurs de Stratford).
 Plusieurs exposants, messe, jeux gonflables, orchestre, concours de
châteaux de sable et course au trésor avec remise de prix.
Monsieur André Gamache ajoute que cette activité gagne en popularité d’année en
année.

Environnement

J.-Denis Picard & Sylvie Veilleux

Installation de deux (2) bacs à compost rotatifs isolés (utilisables l’hiver), pouvant
desservir 30 personnes et fonctionnant avec des granules de bois :
 Domaine Aylmer, à être utilisé par la communauté.
 Devant l’école, à être utilisé par la communauté.
Monsieur André Gamache informe les citoyennes et les citoyens que le gouvernement
du Québec veut instaurer de nouvelles règles concernant la gestion des matières
résiduelles. Un comité, dont fait partie monsieur André Gamache, travaille
présentement à l’élaboration d’un nouveau programme. Une troisième (3 e) voie
(compostage) sera en opération dans les zones plus habitées. Toutes les municipalités
seront touchées. La non-participation aura pour conséquence la réduction des
redevances à l’enfouissement.
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Bâtiments

André Gamache

Centre communautaire :
 Le recouvrement des planchers sera refait presque en totalité.
 Deux (2) unités d’air climatisé sont installées, permettant aussi de chauffer les
pièces dans lesquelles ils ont été installés à des moments spécifiques.
 Le système de chauffage est changé et permet la gestion par zone.
 Les installations électriques ont été mises à jour à un coût très raisonnable.
Tous ces aménagements diminueront les coûts énergétiques et augmenteront le niveau
de confort des usagers au Centre communautaire.
 Peinture : Le choix des couleurs reste à déterminer.
 Toute la fenestration et les portes ont été changées, permettant une réduction de la
consommation en électricité.

Loisirs, Culture, Bibliothèque et Tourisme

Sylvie Veilleux

 Début des activités cette semaine.
 Bibliothèque :
o Les heures d’ouverture sont le vendredi soir et un samedi sur deux.
o Comme l’an passé, des visites scolaires sont prévues.
o Octobre : Une activité est prévue dans le cadre du Mois de la lecture.
o Réseau Biblio : Madame Sylvie Veilleux rappelle que les usagers peuvent
effectuer des demandes spéciales en plus d’avoir accès aux collections des
autres bibliothèques qui nous parviennent lors des 3 rotations annuelles.

Sécurité publique

André Gamache

Ce sujet sera traité au point 4.2.

2-

Administration

2.1

Autorisation de dépenses des élu(e)s

Attendu qu’il serait impraticable de réunir le conseil chaque fois qu’un élu doit faire
face à des dépenses de déplacement et repas pour remplir son mandat à l’intérieur des
comités dans lesquels il travaille;
Attendu que la loi sur le traitement des élus, par l’article 25, nous oblige à préautoriser
les dépenses des élus suivants : monsieur André Gamache, monsieur Simon
Baillargeon, madame Sylvie Veilleux, monsieur Richard Picard, monsieur Daniel
Poirier, madame Julie Marcotte et monsieur J.-Denis Picard;
Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu :
Que le conseil autorise les dépenses de déplacement et repas que ces élus auront à
faire dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
2015-09-06

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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2.2

Subvention : Association des riverains du lac Équerre

Considérant la réception de la demande de monsieur Alain Laliberté, président de
l’Association des riverains du lac Équerre;
Considérant qu’au budget 2015 il a été prévu de remettre un montant de 5,50 $ par
riverain aux associations des lacs sur notre territoire;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
De verser la somme de 192,50 $ afin de les soutenir dans leurs activités, somme
prévue au budget 2015.
2015-09-07

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.3

CcdS (Communication Stratford) : Support technique

Considérant que la CcdS est essentielle au développement économique et social de la
communauté de Stratford;
Considérant que l’accès à des services de télévision et d’Internet haute vitesse à un
coût compétitif est un facteur de plus en plus déterminant dans la décision de
s’installer à Stratford;
Considérant le travail exceptionnel tant par la quantité que par la qualité des personnes
qui œuvrent bénévolement au sein de cette coopérative et qui la maintiennent vivante;
Considérant que la Municipalité, pour le meilleur intérêt de sa communauté, a déjà
contribué à hauteur de 50 000 $ au financement du démarrage de la coopérative;
Considérant que cet appui ne s’est pas démenti et que d’autres contributions ont été
faites par la Municipalité au fil des ans;
Considérant la volonté de la CcdS de procéder à l’automne 2015 à une offensive pour
augmenter la participation des résidents de Stratford à la CcdS;
Considérant que la Municipalité souhaite maintenir son soutien à cette entreprise
d’économie sociale;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu :
Que la Municipalité contribue à hauteur de 2 500 $ au soutien de l’offensive
marketing de la coopérative pour augmenter le nombre de ses membres et le volume
des services par membre. .
2015-09-08

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Monsieur Daniel Poirier demande d’apporter un amendement à la résolution ci-dessus.
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu :
Que la proposition principale soit amendée en ajoutant le « considérant » suivant :
Considérant que la contribution de la Municipalité servira de levier; la Caisse
Desjardins du Carrefour des lacs s’étant engagée à soutenir au moins également la
CcdS.
2015-09-09

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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Monsieur André Gamache demande à l’assistance de véhiculer l’information à l’effet
que la CcdS offre des services de télévision et Internet à des prix compétitifs.

3-

Aqueduc et égout

3.1

Mandat Divex : Rehaussement du radier

Considérant que la Municipalité du Canton de Stratford doit satisfaire les exigences
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) en ce qui a trait aux matières en suspension
rejetées dans l’environnement;
Considérant que le Ministère est en accord avec la procédure d’un rehaussement du
radier;
Considérant l’offre de services reçue de Divex inc.;
Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu :
De mandater la firme de plongeurs Divex pour procéder au rehaussement du radier à
un coût estimé d’au plus 5 000 $. Cette dépense sera affectée au secteur égout.
2015-09-10

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Monsieur Richard Picard explique aux citoyennes et citoyens les actions qui seront
posées par l’équipe de plongeurs, permettant ainsi de rencontrer les normes du
Ministère. La vidange des étangs est reportée de quelques années grâce au
rehaussement du radier. Des dépenses importantes sont à prévoir dans ce secteur.

4-

Sécurité publique

4.1

Contrat de location de roulotte « Simulateur de fumée »

La population est informée qu’il y a possibilité pour certains organismes de louer une
roulotte « Simulateur de fumée » en contactant la MRC du Granit.
Le but est de sensibiliser la population, par le biais d’animations et/ou simulations, à
d’éventuelles situations d’urgence.
La formation est donnée par les pompiers.

4.2

Citerne et autopompe : Réparations

Considérant que des réparations doivent être effectuées sur deux (2) camions du
service Incendie;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
D’autoriser la réparation du camion-citerne et de l’autopompe, impliquant des coûts
d’au plus 10 000 $.
2015-09-11

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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Monsieur André Gamache ajoute que par souci de sécurité, la Municipalité doit
procéder à des réparations dont les estimations sont les suivants :
 Camion-citerne
7000 $ (boîte de vitesse)
 Autopompe
3000 $ (freins)

5-

Voirie et bâtiments

5.1

Compensation pour cessions de terrains

Considérant que la Municipalité du Canton de Stratford désire effectuer le creusage
de fossés sur une longueur d’environ 1,9 km et une largeur d’un mètre afin de
permettre l’égouttement de la partie carrossable du rang des Quarante;
Considérant que ces travaux empiètent sur les terres de La Ferme du Petit Lac inc. et
Ferme Bersyla inc.;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu :
De remettre à La Ferme du Petit Lac inc. et Ferme Bersyla inc. une compensation
financière équivalant au calcul de la superficie cédée par l’évaluation municipale au
mètre carré ce qui correspond à un montant total n’excédant pas 450 $ répartis entre
les 2 propriétaires concernés.
2015-09-12

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Monsieur André Gamache ajoute que si nous voulons améliorer l’état de nos chemins,
nous devons avant toute chose drainer ceux-ci. Le creusage de nos fossés s’inscrit
dans la poursuite d’un plan dressé précédemment en ce qui a trait à la voirie
municipale.

5.2

Affectation du Fonds Carrières et sablières

Considérant que la Firme Ecce Terra a procédé à une étude par méthode
photogrammétrique de la Carrière du Lac en exploitation sur le territoire de la
Municipalité du Canton de Stratford, au coût de 2 667,42 $ taxes incluses;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
D’autoriser le paiement au montant de 2 667,42 $.
D’affecter le Fonds Carrières et sablières d’un montant de 2 435,70 $ correspondant
au paiement taxes nettes.
2015-09-13

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Monsieur André Gamache précise que la Municipalité est tenue par la Loi de s’assurer
qu’elle reçoit ses justes redevances. La méthode utilisée est le drone (équipement qui
survole le site). Plusieurs validations s’imposent.

5.3

Demande de l’Association des riverains du lac Thor

Dépôt et lecture par la directrice générale de la lettre de monsieur Daniel Goulet,
président, demandant l’autorisation d’installer des panneaux de signalisation indiquant
30 km/h à la croisée des chemins Maskinongé et de l’Anse-Maskinongé.
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Le Conseil reçoit la demande et certaines vérifications doivent être effectuées sur
l’application du 30 km/h.

6-

Urbanisme et environnement

Monsieur André Gamache annone qu’une soirée d’échange est prévue concernant les
opérations d’une scierie adjacente à une zone résidentielle, propriété de Bois BDS inc.
Le conseil municipal est respectueux des deux parties et est en attente de rapports
provenant du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques. La rencontre est prévue le 7 octobre en soirée pour les gens
concernés.

7-

Loisirs et culture

7.1

Événement « Réseautage culturel régional »

Considérant l’importance de favoriser les échanges et le rapprochement entre les
artistes, les artisans, les auteurs, les passionnés d’histoire et de patrimoine, les
représentants municipaux et les représentants d’organismes culturels;
Considérant que la Municipalité du Canton de Stratford désire participer à
l’organisation d’un événement de réseautage prévu le 16 octobre 2015 avec plusieurs
autres municipalités;
Il est proposé par madame Julie Marcotte,
Et résolu :
De désigner madame Sylvie Veilleux pour représenter la Municipalité du Canton de
Stratford.
De verser un montant de 50 $ en support à l’organisation de cette activité régionale.
2015-09-14

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

8-

Affaires diverses

8.1

UPA du Granit : Maintien du Centre de services agricoles

Considérant que le contexte économique sociopolitique qui prévaut actuellement
laisse présager la fin du centre de services situé à Lac-Mégantic;
Considérant la demande d’appui reçue de l’Union des producteurs agricoles du Granit;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard;
Et résolu :
D’appuyer l’UPA du Granit dans sa demande à la Fédération régionale de l’UPAEstrie d’effectuer de la représentation auprès de la direction régionale du MAPAQ en
Estrie afin de maintenir ouvert le Centre de services agricoles, et ce de manière
permanente, sur le territoire de la MRC du Granit pour desservir de manière efficiente
les producteurs agricoles.
2015-09-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Monsieur André Gamache souligne que les petits centres subissent les contrecoups
des restructurations.
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8.2

Marche mondiale des femmes 2015

Considérant la demande de partenariat et de soutien du Centre des Femmes de la
M.R.C. du Granit;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford appuie leurs revendications en lien avec
l’austérité et l’environnement, faisant référence à la demande d’une voie de
contournement pour la voie ferrée à Lac-Mégantic;
Que la Municipalité du Canton de Stratford soutienne financièrement cette activité par
le versement d’un montant de 50 $.
2015-09-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

8.3

Campagne de financement : Fondation des maladies du cœur

Considérant que la Fondation des maladies du cœur organise une campagne annuelle
de financement porte-à-porte du 21 septembre au 1er novembre 2015;
Considérant que celle-ci doit obtenir un permis pour circuler;
Il est proposé par madame Julie Marcotte,
Et résolu :
D’autoriser l’émission d’un permis sans que la Fondation des maladies du cœur ne
soit tenue de payer celui-ci;
D’aviser les responsables, avant le début de la campagne, qu’il soit remis à la
municipalité le nom des solliciteurs.
2015-09-17

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

9-

Liste de la correspondance

 Bouge pour la Croix rouge : Remerciements suite au versement de 250 $
Monsieur André Gamache précise que les argents serviront collectivement aux
citoyens de la MRC du Granit.
 École Dominique-Savio : Plan d’aménagement de la cour d’école
Lecture de la lettre de remerciements par madame Manon Goulet.
Demandes d’appui
 Comité de gestion de St-Gabriel de Stratford : Les talents de chez nous
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
D’appuyer l’activité « Les talents de chez nous » en contribuant financière pour
un montant de 100 $.
2015-09-18

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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Offres de services
 EXP : Étude de mise aux normes des effluents
Monsieur André Gamache souligne l’excellent travail de cette firme lors des
travaux de réfection de la rue du Parc.
 Valoris : Centre de tri pour matériaux de construction
La population est informée de la possibilité de se départir de leurs matériaux de
construction, de rénovation et de démolition en les apportant à Bury : le coût est
de 65 $/tonne. Les matériaux seront récupérés, évitant l’enfouissement de ceux-ci.
Tél. : 819 560-8403, poste 2901.
 Les enseignes professionnelles : Affichage numérique

Invitations
 2 octobre 2015 : Forum des élus sur le développement économique
Messieurs Daniel Poirier et André Gamache participeront à ce forum.
 17 au 25 octobre 2015 : Semaine québécoise de réduction des déchets
Madame Sylvie Veilleux désire profiter de cette période pour souligner les
changements apportés dernièrement et dévoiler les résultats du compostage,
encourageant ainsi des comportements responsables versus l’environnement.

10-

Période de questions

Monsieur André Gamache donne la parole à une citoyenne du rang Elgin. Celui-ci a
reçu le sondage d’opinion et l’invitation à une soirée d’information sur les scénarios
possibles concernant la réparation de la partie asphaltée du rang Elgin.
Elle ajoute qu’il lui manque des données et qu’elle ne peut prendre position à cette
étape-ci.
Elle demande que la Municipalité fournisse une liste exhaustive des utilisateurs du
secteur concerné, incluant les proportions de ceux-ci.
Monsieur André Gamache lui répond que ce n’est pas possible et l’invite à se
présenter le vendredi 18 septembre pour un supplément d’information.

11-

Certificat de disponibilité

Je soussignée, Manon Goulet, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité du Canton de Stratford, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux
prévisions budgétaires de l’année en cours ou aux surplus accumulés pour les
dépenses votées à la session régulière de ce quatorzième (14e) jour de septembre 2015.

12-

Levée de la session régulière

Il est proposé par monsieur André Gamache,
Et résolu :
Que l’assemblée soit levée à 20 h 35.
2015-09-19

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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