PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session extraordinaire de son
Conseil, le vingt-sixième (26e) jour d’octobre 2016 à 13 h 30 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

Absence motivée :
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
Domaine Aylmer : Fenestration (achat et installation)
Contrat assurance biens et responsabilités : appel d’offres
Centre communautaire : Inspection des fondations
Fonds Jeunesse CDJL – Appui à la Bibliothèque de Stratford
Période de questions
Levée de la séance extraordinaire

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

Ouverture de la séance extraordinaire par monsieur André Gamache à 13 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.
2016-10-13

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1

3-

Domaine Aylmer : Fenestration (achat et installation)

Considérant que la construction du bâtiment date de 30 ans;
Considérant que les dépenses en électricité sont élevées dues à la vétusté;
Considérant que le Domaine Aylmer est loué à un restaurateur qui l’exploite;
Considérant que le Conseil désire poursuivre son objectif « d’économie d’énergie » en
ce qui a trait à ses bâtiments;
Considérant que grâce à la TECQ, la Municipalité peut recevoir le remboursement
total des dépenses liées à des travaux permettant une économie d’énergie;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
De mandater le directeur des travaux publics, monsieur René Croteau, afin qu’il
prépare les documents d’appel d’offres concernant le remplacement complet de la
fenestration (achat et installation)
2016-10-14

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
4-

Contrat assurance biens et responsabilités : appel d’offres

Considérant que tous les 5 ans, la Municipalité doit aller en appel d’offres pour le
renouvellement de son contrat d’assurance responsabilités et biens;
Considérant la charge de travail que cela exige;
Considérant qu’une erreur dans l’élaboration du devis peut générer des coûts
importants pour la Municipalité advenant une réclamation;
Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu :
De mandater monsieur Alain Laviolette, consultant, afin qu’il prépare le devis, et ce,
au coût de 800 $.
2016-10-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
5-

Centre communautaire : Inspection des fondations

Considérant qu’une fois de plus, il y eut infiltration d’eau dans le local des Fermières
suite aux pluies du 16 et 17 août;
Considérant que le recouvrement de plancher doit être retiré entièrement;
Considérant que le Conseil désire régler définitivement cette problématique;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
De mandater le directeur des travaux publics, monsieur René Croteau, afin d’obtenir
des prix budgétaires de quelques professionnels suite à l’inspection des fondations du
Centre communautaire.
2016-10-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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6-

Fonds Jeunesse CDJL – Appui à la Bibliothèque de Stratford

Attendu que la Bibliothèque de la Municipalité du Canton de Stratford fait partie du
Réseau biblio du Québec;
Attendu que le Conseil municipal reconnaît l’importance de stimuler le goût de la
lecture et de l’écriture chez les jeunes pour accroître leur réussite scolaire et leur
développement culturel;
Attendu que la collaboration entre la bibliothèque municipale et l’école DominiqueSavio gagnerait à être plus soutenue afin d’augmenter la fréquentation de ladite
bibliothèque;
Attendu que la bibliothèque municipale compte un nombre limité de livres jeunesse
écrits par des auteurs québécois;
Attendu que le Comité bibliothèque assumera, à même son budget annuel, les frais
reliés à ce projet;
Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu :
Que le Conseil municipal autorise le dépôt d’une demande de subvention au Fonds
Jeunesse CDJL par le Comité bibliothèque.
2016-10-17

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
7-

Période de questions

8-

Levée de la séance extraordinaire

Il est proposé par monsieur André Gamache,
Et résolu :
Que l’assemblée soit levée à 13 h 50.
2016-10-18

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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