PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session ordinaire de son
conseil, le 6e jour de juin 2011 à 19 heures, 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 André Gamache, conseiller
Madame Maryse Lessard, 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,
Jacques Fontaine
Madame Manon Goulet, directrice générale/secrétaire-trésorière est aussi
présente agissant à titre de secrétaire.
ORDRE DU JOUR
Consultation publique (Dérogations mineures)

1-

Items statutaires

1.11.2-

1.6-

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
• Session ordinaire du 2 mai 2011
• Session extraordinaire du 17 mai 2011
Présentation des dépenses récurrentes
Adoption des comptes à payer
Dépôt de la situation financière en date
du 31 mai 2011
Rapports des comités

2-

Administration

2.12.22.32.4-

Affectation des surplus – États financiers
Autorisation de dépenses des élus-es
Banque d’heures - Infotech
Dépôt – Déclaration des intérêts pécuniaires

3-

Aqueduc et Égout

3.1-

Avance J. D. Picard Enr. -Chemin d’accès

4-

Sécurité publique

4.1-

Sécurité au Domaine Aylmer

1.31.41.5-

Décision
Décision
Information
Décision
Information
Information

Décision
Décision
Décision
Information

Décision

Décision

5-

Voirie

5.1-

Accord de prélèvement de sable-glaiseux (sealt)

6-

Urbanisme et environnement

6.16.26.36.46.56.6-

Dérogation mineure « Un Boisé pour tous »
Dérogation mineure « 499 Chemin Aylmer »
Dérogation mineure « 390 avenue Centrale Nord «
Modification règlement de zonage (Restauration)
Compostage – Formation gratuite La Ressourcerie
Dérogation mineure – 194, Rg Belle-Vue

7-

Loisirs et culture

7.17.27.37.47.5-

Subvention Bibliothèque
Subvention Âge d’Or
Subvention Comité des Loisirs
Support financier Bibliothèque (matériel informatique)
Restauration au Domaine Aylmer

8-

Affaires diverses

8.18.2-

Domaine de la Sobriété
Appui à la Mun. de Stornoway – Pacte rural régional

9-

Liste de la correspondance et invitations

10-

Période inter-actions

11-

Certificat de disponibilité

12-

Levée de la session régulière

Décision

Décision
Décision
Décision
Décision
Information
Décision

Décision
Décision
Décision
Décision
Décision

Décision
Décision

Consultation publique en regard des points 6.1, 6.2, 6.3 et 6.6. Les personnes
intéressées sont invitées à se faire entendre. Les avis publics ont été affichés
conformément à la loi.

1-

Items statutaires

1.1-

Adoption de l’ordre du jour

Lecture de l’ordre du jour par la directrice générale. La conseillère Maryse
Lessard demande d’ajouter à l’ordre du jour le point 2.4 soit : Dépôt de sa
déclaration des intérêts pécuniaires.
.
Il est proposé par André Gamache
Et résolu;

Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que
présenté en y ajoutant le point 2.4 soit : Dépôt – Déclaration des intérêts
pécuniaires.
2011-06-01

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.2-

Adoption du procès-verbal

Session ordinaire du 2 mai 2011
Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la
session ordinaire du 2 mai 2011 tel que présenté.
2011-06-02

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Session extraordinaire du 17 mai 2011
Il est proposé par Émile Marquis
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la
session extraordinaire du 17 mai 2011 tel que présenté.
2011-06-03

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Monsieur le maire Jacques Fontaine apporte des précisions sur la séance
spéciale du 17 mai convoquée par la directrice générale.
Les sujets traités étaient :
-

Problématique concernant les cerfs de Virginie;

-

Présentation des états financiers – Rapport disponible au bureau
municipal;

-

Inscription Conseil régional de l’environnement;

-

Membership Cogesaf – J. Denis Picard est la personne déléguée pour la
municipalité. Il s’agit d’un organisme qui s’occupe de la gestion de l'eau
des bassins versants de la rivière Saint-François.

-

Appui d’un projet permettant à la Municipalité de Stratford d’obtenir
gratuitement un défibrillateur.

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

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE STRATFORD
Liste des comptes à payer en date du 6 juin 2011
4
6
8
9
10
19
21
29
31
34
37
52
55
84
87
88
100
120
141
144
258
270
301
339
479
485
530
558
572
584
654
717
840
885
892
929
934
954
1030
1049
1052
1055
1066
1081
1103
1122
1137
1141
1142
1159
1161
1166
1167
1168
1169
1171
1172
1174

MUNIC. DE STRATFORD - PETITE CAISSE
MAGASIN GÉNÉRAL DE STRATFORD
DANY ST-ONGE
BILO-FORGE INC.
EXCAVATION GAGNON & FRERES INC.
BIOLAB-DIVISION THETFORD
J.N. DENIS INC.
VILLE DE DISRAELI
DESJARDINS SECURITÉ FINANCIERE
MEGABURO
ROULEAU & FRERES SPORTS INC.
FONDS DE L'INFORMATION FONCIÈRE
BENOIT BOISVERT
ALAIN BOISVERT
RECEVEUR GENERAL DU CANADA
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC
MINISTRE DES FINANCES
CARRA
LES LOISIRS ST-GABRIEL DE STRATFORD
POSTES Canada
JOCELYN ROY ELECTRIQUE 2010 INC.
STEPHANE COTE
MARCHE REJEAN PROTEAU INC.
VILLE DE LAC-MEGANTIC
PETROLES FRONTENAC INC
MANON GOULET
SYNDICAT DES EMPLOYES-ES MUNICIPAUX
SUPERIEUR PROPANE
FONDACTION
BATIRENTE
NAPA DISRAELI (0609)
ADELARD LEHOUX & FILS LTEE
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
PRODUITS CHIMIQUES CCC LTÉE
ATELIER R.N. senc.
MULTICOPIE
CONSTRUCTO SEAO
GUILLAUME PICARD
EQUIPEMENTS SIGMA INC.
SOCIETE FINANCIERE GRENCO INC
LE PRO DU CB inc.
LES ENT. CLASSIQUE SERVICE
ALSCO CORP.
SOC. DÉV. DURABLE DARTHABASKA INC
GSC COMMUNICATIONS INC
JACQUES FONTAINE
MUNICIPALITÉ DE STORNOWAY
SOFIE MAHEUX
PUBLIFORME INC.
ALAIN CAMPEAU
ECCE TERRA ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
ROBERT CHAMPOUX
JASMIN PROTEAU
LUC GAUTHIER
JEAN-PIERRE BILODEAU
ROBERT BERNARD MÉGANTIC
VALÉRIE VACHON
SEBASTIEN BERGERON
TOTAL

149,74
158,43
393,19
1 868,98
47 613,38
249,90
407,29
391,38
1 840,38
585,80
263,54
15,00
95,68
42,32
4 123,64
8 757,24
84 605,00
586,72
4 000,00
272,85
231,55
83,95
69,92
13,00
4 358,09
19,87
261,04
112,22
2 597,90
688,95
104,65
404,92
166,54
3 288,48
82,03
29,16
34,20
96,60
1 901,93
248,93
100,87
1 224,70
159,40
8 043,01
128,17
184,88
20,13
105,88
870,16
735,00
2 697,18
29,44
45,54
44,16
44,16
18,12
240,00
44,16
185 949,35

2 modifications ont été apportées par la directrice générale avant l’adoption
des comptes à payer soit :
# 270 – Correction du montant : 83.95 $
# 572 – Ajout de Fondaction : 2 597.90 $
Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte de payer les comptes tels
que présentés par la directrice générale.
2011-06-04

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.5-

Dépôt de la situation financière en date du 31 mai 2011

La directrice générale/secrétaire-trésorière dépose à chacun des membres du
conseil la situation financière en date du 31 mai 2011.

1.6-

Rapports des comités

Aqueduc – Daniel Couture
Sur la recommandation du MAMROT, le montant du règlement d’emprunt
sera d’environ 1 300 000.00 $. Selon nos estimés, la municipalité ne s’attend
pas à atteindre ce montant. Le règlement devrait être adopté à la séance de
juillet 2011.
Des ententes formelles sont à venir en rapport avec le puits no.1 (côte
Stornoway).
Relations de travail
Domaine Aylmer – Émile Marquis
Projet de condos : la députée Madame Gonthier et le préfet de la MRC
Monsieur Bernier, sont d’accords avec le projet et travaillent à faire cheminer
le dossier.
Développement économique – Daniel Couture
-

-

Tableau de bord : deuxième rencontre prévue le 20 juin; impliquera une
quarantaine de personnes.
Pavillon de la Faune : une rencontre a eu lieu en présence de la directrice
du Musée des Sciences Naturelles (Sherbrooke). Un comité sera formé
pour discuter de l’avenir du Pavillon de la Faune.
Caisse Populaire du Carrefour des Lacs : une rencontre préparatoire a eu
lieu en prévision du 14 juin concernant les services offerts aux membres.

Voirie et équipements – Yvon Lacasse & Émile Marquis
Le chlorure de calcium ainsi que le traitement de surface sur le rang Elgin
devraient se faire d’ici 2 à 3 semaines.
Information et communications – André Gamache
Stratford-Info :
1) Publié avant la St-Jean;
2) Différents rappels sur les éléments de sécurité;
3) Document préparé par Mme Lucie Domingue – Coop Internet
Finances et budget – Daniel Couture
États financiers : la situation de la municipalité est très bonne. Le conseiller
Daniel Couture tient à souligner le travail de contrôle et de bonne gestion de
la part de tous les employés afin d’éviter le gaspillage des fonds publics.
Urbanisme
Environnement – J. Denis Picard
Le conseiller J. Denis Picard a trouvé très intéressant la visite du site de
traitement des boues septiques à Lac-Mégantic.
Bâtiments
Bibliothèque – André Gamache
Les membres du C.A. de la Bibliothèque sont d’accords à réorganiser le local
de la bibliothèque dans la grande salle (utilisée précédemment pour les
réunions du conseil). Un projet sera déposé à cet effet. Les membres du
conseil veulent appuyer les bénévoles dans cette démarche afin de les
encourager à continuer à donner le service dans un local mieux aménagé.
Assemblée générale annuelle de la Bibliothèque centrale de prêt – Surplus
disponible, premier arrivé premier servi pour l’achat de matériel informatique.
Transports
Loisirs et culture
Sécurité publique – Jacques Fontaine
Monsieur le maire Jacques Fontaine a rencontré à 2 reprises notre parrain à la
Sûreté du Québec.
1) Présence accrue sur le chemin de Stratford (intersection Route 161 et
Disraëli)

2) Patrouille sur les lacs Elgin et Aylmer (1 fois par semaine). Une attention
particulière sera apportée au bruit excessif de certains silencieux.
Internet Haute Vitesse – Daniel Couture
Madame Lucie Domingue, vice-présidente du Comité de Développement et
de Communication de Stratford nous a transmis un article très instructif à faire
paraître dans le Stratford-Info.

2-

Administration

2.1-

Affectation des surplus – États financiers

Suite à la réception des états financiers pour l’année 2010, la municipalité doit
affecter les surplus suivants :
Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford réserve du surplus de l’année
2010 la somme de 8 241.00 $ au secteur aqueduc;
Que la Municipalité du Canton de Stratford réserve du surplus de l’année
2010 la somme de 10 224.00 $ au secteur épuration des eaux;
Que la Municipalité du Canton de Stratford réserve du surplus de l’année
2010 la somme de 4 478.00 $ au secteur des boues septiques.
2011-06-05

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Les surplus réservés ne peuvent être utilisés que pour les besoins des secteurs
énoncés.
Explications sur le résumé des activités financières 2010 :
1) Un rapport est fourni à chaque citoyen présent. Monsieur Couture précise
que 83 % du surplus de l’année 2010 sera reporté en 2011 de façon à être
ventilé par secteur (exemple : voirie, déchets, récupération…).
2) Un écart important de 30 000.00 $ sur le remboursement en capital est
causé par le non versement en 2006 d’une tranche d’un prêt relativement à
l’aqueduc et au camion Peterbilt.

2.2-

Autorisation de dépenses des élus-es

Attendu qu’il serait impraticable de réunir le conseil à chaque fois qu’un
conseiller 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 : Daniel Couture, André Gamache,
Jacques Fontaine, Émile Marquis, J. Denis Picard et Yvon Lacasse.

La conseillère Maryse Lessard demande d’ajouter un Attendu :
Attendu que la conseillère Maryse Lessard doit suivre la formation sur
l’éthique et la déontologie en juin; le coût étant défrayé par la municipalité et
que cette journée comporte une dépense de repas et de déplacement;
Il est proposé par Yvon Lacasse
Et résolu;
Que le conseil autorise les dépenses de déplacement et repas que ces
conseillers auront à faire dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
2011-06-06

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.3-

Banque d’heures - Infotech

Considérant les changements apportés à la tarification 2011 en incendie
impliquant une assistance plus grande de la part de notre fournisseur
informatique;
Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford défraie le coût de 980.00 $ + taxes
pour l’achat d’une banque de 14 heures.
2011-06-07

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.4-

Dépôt – Déclaration des intérêts pécuniaires

La conseillère Maryse Lessard dépose sa déclaration des intérêts pécuniaires.

3-

Aqueduc et Égout

3.1-

Avance J. D. Picard Enr. - Chemin d’accès

Le conseiller J. Denis Picard recule son siège.
Monsieur le maire Jacques Fontaine mentionne qu’au moment de discuter de
ce sujet en comité plénier, Monsieur Picard n’était pas présent.
Monsieur le maire dresse l’historique de la situation qui date de 2009 jusqu’au
nouveau projet de mise aux normes 2011. Si le projet était réalisé sur
l’emplacement appartenant à J. D. Picard Enr., la compensation était établie à
20 000 $. Sinon, ce qui est le cas aujourd’hui, le montant est de 10 000 $.
Par la résolution 2009-07-173, une entente est intervenue entre J. D. Picard
Enr. et la Municipalité du Canton de Stratford à l’effet de remettre une
compensation monétaire de 10 000 $. Un montant de 5 000 $ a déjà été versé
précédemment. Un résidu de 5 000 $ reste à verser.
Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;

Que la Municipalité du Canton de Stratford procède à une avance de fonds de
5 000 $ à J. D. Picard Enr afin de ne pas nuire à la subvention FIMR. À la fin
des travaux de mise aux normes, cette avance sera remise à la municipalité et
celle-ci effectuera le versement final.
La conseillère Maryse Lessard enregistre sa dissidence, car elle ne comprend
pas l’explication et que c’est nébuleux.
2011-06-08

Adoptée à la majorité des conseillers(ères)
Monsieur J. Denis Picard n’a pas assisté à la discussion et reprend son siège.

4-

Sécurité publique

4.1-

Sécurité au Domaine Aylmer

La Sûreté du Québec sera avisée d’effectuer des patrouilles.
Il est proposé par Émile Marquis
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford retienne les services des pompiers
volontaires comme l’an passé afin de sécuriser les lieux.
2011-06-09

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5-

Voirie

5.1-

Accord de prélèvement de sable-glaiseux (sealt)

Considérant que la municipalité doit prélever du gravier dans sa carrière du
rang des Pins;
Considérant qu’une couche de sable-glaiseux le recouvre empêchant son
accès;
Considérant qu’Excavation Gagnon et Frères est d’accord à extraire
gratuitement ce matériel qui n’est pas utile pour nos travaux de voirie;
Il est proposé par Yvon Lacasse
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford autorise la Cie Excavation
Gagnon et Frères à extraire gratuitement le sealt qui recouvre notre gravier
d’ici l’automne. La conseillère Maryse Lessard a apporté la notion de délai.
2011-06-10

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

L’assemblée est suspendue à 19 h 40 afin de permettre l’analyse des
dérogations mineures par les membres du conseil.
L’assemblée reprend à 19 h 52.
Les dérogations mineures ont été présentées au Comité consultatif
d’urbanisme.

6-

Urbanisme et environnement

6.1-

Dérogation mineure « Un Boisé pour tous »

Demande de dérogation mineure relativement à l’immeuble portant le numéro
cadastral : lot 34-5 du Rang 1 NE du Canton de Stratford et appartenant à «Un
Boisé pour tous».
La dérogation mineure demandée vise à permettre l’acceptation d’un terrain
d’une superficie de 4 945 m2 ayant une profondeur moyenne de 69 mètres
lorsqu’il est exigé 75 mètres.
Il est proposé par J. Denis Picard
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte la dérogation mineure
visant à permettre l’acceptation d’un terrain d’une superficie de 4 945 m2
ayant une profondeur moyenne de 69 mètres.
2011-06-11

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6.2-

Dérogation mineure « 499 Chemin Aylmer »

Demande de dérogation mineure relativement à l’immeuble portant le numéro
cadastral : lots 1-9 et 1-P du Rang 4 SO du Canton de Stratford.
La dérogation mineure demandée vise à permettre l’acceptation d’un balcon
qui empiète dans la bande riveraine d’environ 4 pieds.
Il est proposé par Yvon Lacasse
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte la dérogation mineure
demandée visant à accepter l’emplacement actuel du balcon concernant le 499
chemin Aylmer à Stratford.
2011-06-12

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6.3-

Dérogation mineure « 390 avenue Centrale Nord »

Demande de dérogation mineure relativement à l’immeuble portant le numéro
cadastral : lot 37-2 du Rang 3 SO du Canton de Stratford.
La dérogation mineure demandée vise la construction d’un garage de 20 pi x
28 pi; Cependant, il y a déjà un garage annexé à la maison.

Il est proposé par Émile Marquis
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte la dérogation mineure
demandée visant à permettre l’émission d’un permis pour la construction d’un
garage d’une superficie de 20 pi x 28 pi sur la propriété située au 390 Avenue
Centrale Nord à Stratford.
2011-06-13

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6.4-

Modification règlement de zonage (Restauration)

Lecture de la lettre de Monsieur Jean-Luc Couture demandant une
modification au règlement de zonage afin d’accepter l’usage restauration dans
la zone REC-2.
Il est proposé par André Gamache
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford mandate la MRC du Granit dans
le but de modifier le règlement de zonage no 1035 afin d’ajouter dans la zone
REC-2 l’usage «restauration».
2011-06-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6.5-

Compostage – Formation gratuite La Ressourcerie

Une formation gratuite sera donnée le 9 juillet par la Ressourcerie du Granit.
L’acquisition d’un composteur sera subventionnée par la municipalité.
Le gouvernement récompense par redevances les municipalités les plus
performantes en termes de tonnages de déchets qui sont enfouis. Moins il y a
d’enfouissement, plus la municipalité recevra de redevances.

6.6-

Dérogation mineure – 194, Rg Belle-Vue

Demande de dérogation mineure relativement à l’immeuble portant le numéro
cadastral : lot 6-4 du Rang 7 du Canton de Stratford.
La dérogation mineure demandée vise l’acceptation de l’emplacement du
patio et de la piscine tous deux situés dans la marge de recul avant.
Considérant que cette dérogation est majeure et non mineure de par la
distance d’empiètement;
Il est proposé par André Gamache
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford refuse la demande de dérogation
visant l’acceptation de l’emplacement du patio et de la piscine tous deux
situés dans la marge de recul avant.
2011-06-14

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

7-

Loisirs et culture

7.1-

Subvention Bibliothèque

Il est proposé par André Gamache
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford verse le montant de 1 500.00 $ au
comité de la Bibliothèque, montant prévu au budget de 2011.
2011-06-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

7.2-

Subvention Âge d’Or

Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford verse le montant de 400.00 $ au
Club de l’Âge d’or, montant prévu au budget de 2011.
2011-06-17

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

7.3-

Subvention Comité des Loisirs

Il est proposé par J. Denis Picard
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford verse le montant de 4 000.00 $ au
comité des Loisirs; soit la dernière tranche de la subvention.
2011-06-18

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

7.4-

Support financier Bibliothèque (matériel informatique)

Considérant que l’achat de matériel informatique serait subventionné à 50 %
par les Bibliothèques centrales de prêts;
Il est proposé par André Gamache
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford dégage un montant maximum de
1 500.00 $ afin de profiter de la subvention du programme des Bibliothèques
centrales de prêts.
2011-06-19

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Ce montant maximum va permettre l’acquisition d’un ordinateur, un écran et
possiblement une imprimante. Ayant une subvention de 50 %, le comité de la
Bibliothèque pourra faire l’achat jusqu’à concurrence de 3 000.00 $ en
matériel informatique.

7.5-

Restauration au Domaine Aylmer

Dépôt de la lettre de Madame Chantal Patry.
Afin de sécuriser les lieux et donner un minimum de services, les élus ont
discuté d’un projet de restauration au Domaine Aylmer.
Des gens ont été contactés. Nous avons reçu une seule offre de services.
Il est proposé par Émile Marquis
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford refuse la seule offre de services
proposée précédemment.
2011-06-20

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
La conseillère Maryse Lessard propose de retourner à Madame Patry, la
demande d’offre de services que la municipalité a transmise au début pour
acceptation.
Il a été résolu précédemment que les pompiers volontaires effectueront les
patrouilles même s’il y avait entente d’un service de restauration au Domaine
Aylmer.

8-

Affaires diverses

8.1-

Domaine de la Sobriété

Révision périodique aux 9 ans.
Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford donne son accord à la demande du
Domaine de la Sobriété Inc. et de la Commission municipale du Québec
concernant la révision périodique de cet organisme.
2011-06-21

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

8.2-

Appui à la Municipalité de Stornoway – Pacte rural régional

Il est proposé par André Gamache
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford apporte un support moral à la
Municipalité de Stornoway et l’appuie dans sa demande de financement au
Fonds d’aide du Pacte rural régional.
2011-06-22

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

9-

Liste de la correspondance et invitations
Informel :
•

Demande Excavation Gagnon et Frères
Dépôt de la lettre d’Excavation Gagnon et Frères concernant
une demande d’agrandissement de son stationnement.

Invitations :
•

Caisse du Carrefour des Lacs – le 14 juin
La population est invitée à y participer afin d’être informée sur
les services.

10-

Période inter-actions

Le maire et les conseillers répondent aux questions et interrogations des
citoyens et citoyennes.

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 sixième (6) jour de juin 2011.

12-

Levée de la session régulière

Il est proposé par Jacques Fontaine
Et résolu;
Que la séance régulière soit levée à 20 h 30.
2011-06-23

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Jacques Fontaine
Maire

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière

