PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session extraordinaire de son conseil,
le douzième (12e) jour de novembre 2015 à 15 h 30 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
Plan de développement 2015-2017
Pacte rural : demandes d’aide financière
Bibliothèque
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 30.
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.
2015-11-14

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

Plan de développement 2015-2017

Considérant le mandat de la Table de concertation consultative sur le développement
économique, social et culturel de la Municipalité du Canton de Stratford;
Considérant que dans l’exercice de ce mandat, les membres de la Table de
concertation ont procédé à la révision du plan de développement 2012-2017;
Considérant la recommandation de la Table de concertation à la Municipalité du
Canton de Stratford d’adopter une mise à jour de ce plan de développement couvrant
dorénavant la période 2015-2017;
Considérant la qualité du travail accompli par les membres de la Table de
concertation;
Considérant que le plan de développement 2015-2017 recommandé reflète bien les
attentes de la communauté;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu :
D’adopter le plan de développement 2015-2017 de la Municipalité du Canton de
Stratford tel qu’élaboré par les membres de la Table de concertation consultative sur
le développement économique, social et culturel de Stratford.
2015-11-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

4-

Pacte rural : demandes d’aide financière

Étude de faisabilité de mise en valeur du Domaine Aylmer
Considérant le mandat de la Table de concertation consultative sur le développement
économique, social et culturel de Stratford;
Considérant que dans l’exercice de ce mandat, les membres de la Table de
concertation ont procédé à l’analyse de projets susceptibles d’être soumis à la MRC
du Granit pour financement dans le cadre du Fonds d’aide du Pacte rural;
Considérant la recommandation de la Table de concertation à la Municipalité du
Canton de Stratford d’appuyer le projet d’« Étude de faisabilité de mise en valeur du
Domaine Aylmer » élaboré par les membres de la Table de concertation et de le
soutenir financièrement à hauteur de 5 500 $;
Considérant la pertinence de ce projet qui permettra notamment de préciser le type de
développement possible au Domaine Aylmer dans la perspective de solliciter
d’éventuels investisseurs intéressés à développer le potentiel récréotouristique du
Domaine Aylmer dans le respect des attentes de la communauté qui doit en conserver
un usage privilégié ;
Considérant la qualité du projet recommandé et sa cohérence avec les attentes de la
communauté;
Considérant que la contribution financière du milieu est une exigence du Fonds d’aide
du Pacte rural;
Considérant qu’une demande de financement a été transmise à la Caisse Desjardins du
Carrefour des lacs, dans le cadre de son Fonds d’aide au développement du milieu,
afin qu’elle contribue à au moins 50 % du montant requis en provenance du milieu;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu :

2

D’appuyer la réalisation du projet d’ « Étude de faisabilité de mise en valeur du
Domaine Aylmer » auprès de la MRC du Granit et de le soutenir financièrement
jusqu’à un maximum de 5 500 $.
2015-11-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Valorisation des ressources du milieu et promotion de l’achat local
Considérant le mandat de la Table de concertation consultative sur le développement
économique, social et culturel de Stratford;
Considérant que dans l’exercice de ce mandat, les membres de la Table de
concertation ont procédé à l’analyse de projets susceptibles d’être soumis à la MRC
du Granit pour financement dans le cadre du Fonds d’aide du Pacte rural;
Considérant la recommandation de la Table de concertation à la municipalité de
Stratford d’appuyer le projet de « Valorisation des ressources du milieu et promotion
de l’achat local » élaboré par le Cercle des gens d’affaires Stratford et de le soutenir
financièrement à hauteur de 7 617 $;
Considérant la pertinence de ce projet qui permettra notamment de développer des
outils concrets (site web et vidéos promotionnels) qui permettront aux commerces et
entreprises de Stratford de mieux se positionner sur le marché local et régional;
Considérant la qualité du projet recommandé et sa cohérence avec les attentes de la
communauté;
Considérant que la contribution financière du milieu est une exigence du Fonds d’aide
du Pacte rural;
Considérant qu’une demande de financement a été transmise à la Caisse Desjardins du
Carrefour des lacs, dans le cadre de son Fonds d’aide au développement du milieu,
afin qu’elle contribue à au moins 50 % du montant requis en provenance du milieu;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu :
D’appuyer la réalisation du projet de « Valorisation des ressources du milieu et
promotion de l’achat local » auprès de la MRC du Granit et de le soutenir
financièrement jusqu’à un maximum de 7 617 $.
2015-11-17

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5-

Bibliothèque

Considérant que le local de la bibliothèque a grandement besoin d’être rafraîchi;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
De procéder à la phase 1 des travaux :
 remplacement du couvre-plancher;
 peinture.
2015-11-18

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6-

Période de questions

Aucune question n’a été soulevée.
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7-

Levée de la séance extraordinaire

Il est proposé par madame Julie Marcotte,
Et résolu :
Que l’assemblée soit levée à 15 h 45.
2015-11-19

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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