PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session extraordinaire de son
conseil, le 13e jour d'octobre 2011 à 19h00, au Centre Communautaire, 165,
Avenue Centrale Nord, Stratford (Québec), G0Y 1P0 à laquelle sont présents :
Monsieur Daniel Couture, conseiller
Monsieur Émile Marquis, conseiller
Monsieur Yvon Lacasse, conseiller
Monsieur J. Denis Picard, conseiller

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

Absences :
Madame Maryse Lessard, conseillère
Monsieur Jacques Fontaine, maire

siège # 5

Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence du maire
suppléant, Monsieur André Gamache.
Madame Manon Goulet, directrice générale/secrétaire-trésorière est aussi
présente agissant à titre de secrétaire.
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du Conseil.
Le quorum est constaté.
ORDRE DU JOUR
1-

Ouverture de la séance extraordinaire

2-

Modification camion Ford 2009 (siège)

3-

Aqueduc – Suivi de l’ouverture des soumissions : Choix de
l’entrepreneur

4-

Chemins d'accès : travaux exécutés par Monsieur Richard Proteau

5-

Période inter-actions

6-

Levée de la séance extraordinaire

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

L’ouverture de la séance extraordinaire est à 19h00.
Monsieur André Gamache fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par J. Denis Picard
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que
présenté.
2011-10-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers

2-

Modification camion Ford 2009 (siège)

Il est proposé par Yvon Lacasse
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford autorise les démarches effectuées
par le directeur des travaux publics en vue de l’achat d’un nouveau siège pour
le camion Ford 2009.
2011-10-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers
3-

Aqueduc – Suivi de l’ouverture des soumissions :
Choix de l’entrepreneur

Attendu que la Municipalité de Stratford a publié un appel d’offres pour la réalisation
des travaux de mise aux normes des systèmes d’approvisionnement et de traitement de
l’eau potable en date du 24 août 2011;

Attendu que le 7 octobre 2011, la municipalité a ouvert publiquement les
soumissions reçues;
Attendu que ces soumissions ont été vérifiées par le directeur des services
techniques et que la plus basse soumission reçue, soit celle de ENTREPRISES
G.N.P. Inc est conforme aux exigences des documents de soumission;
Attendu que le MAMROT a confirmé et autorisé le règlement d’emprunt no.
1062 au montant d’un million quatre cent mille dollars (1 400 000.$);
Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accorde à ENTREPRISES G.N.P.
Inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de réalisation des travaux de
mise aux normes des systèmes d’approvisionnement et de traitement de l’eau
potable, pour la somme de 1 065 645.34 $ toutes taxes incluses; l’octroi de ce
contrat étant conditionnel à la délivrance par le MDDEP des certificats
d’autorisation requis pour la réalisation des travaux.
2011-10-17

Adoptée à l’unanimité des conseillers
4-

Chemin d’accès : travaux exécutés par Monsieur Richard Proteau

Attendu que des travaux de déboisement devaient être effectués en vue de
l’implantation du chemin d’accès dans le secteur 2;
Attendu que la municipalité doit faire appel à un professionnel pour ce type de
travail, ce dernier fournissant l’équipement nécessaire;
Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford verse la somme de 425.00 $ à
Monsieur Richard Proteau en compensation de ses services soit 17 heures à
25.00$/heure.
2011-10-18

Adoptée à l’unanimité des conseillers

5-

Période inter-actions

6-

Levée de la séance extraordinaire

Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
Que la séance extraordinaire soit levée à 19 h 30.
2011-10-19

Adoptée à l’unanimité des conseillers

André Gamache
Maire suppléant

Manon Goulet
Directrice générale
secrétaire-trésorière

