PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session extraordinaire de son
conseil, le 2e jour de mars 2011 à 16 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

siège # 1
siège # 2
siège # 3
siège # 4

Absences motivées :
Madame Maryse Lessard, conseillère
Monsieur J. Denis Picard, conseiller

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.
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du Conseil.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance extraordinaire
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Règlement no. 1060 ; Délégation de pouvoir – Avis de motion
4. Date butoir pour l’installation des pneus d’hiver - Résolution
5. Période de questions
6. Levée de la séance extraordinaire

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

L’ouverture de la séance extraordinaire est à 16 h 07.

2-

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par André Gamache
Et résolu;

Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que
présenté.
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
3-

Règlement no. 1060 ; Délégation de pouvoir – Avis de motion

Province de Québec
MRC du Granit
Municipalité du Canton de Stratford
_______________________________
Avis de motion
Règlement no 1060 déléguant certains
Pouvoirs en matière contractuelle

Le maire Jacques Fontaine donne avis de motion qu’à une prochaine séance
de ce conseil sera présenté, pour adoption, un règlement ayant pour objet de
déléguer certains pouvoirs en matière contractuelle.
Donné le 2 mars 2011.

4-

Date butoir pour l’installation des pneus d’hiver - Résolution

Considérant que la saison hivernale arrive souvent de façon prématurée;
Considérant que la date butoir du 15 décembre pour l’installation des pneus
d’hiver sur les véhicules est une date beaucoup trop tardive;
Considérant qu’il s’agit de la sécurité de tous;
Considérant que trop de gens attendent la date limite;
Considérant que selon les régions les besoins peuvent être différents;
Par ces motifs et sur la proposition de Daniel Couture
Il est résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford demande au Ministre de la
Sécurité routière de revoir la date butoir pour l’installation des pneus d’hiver;
Que le Ministre de la Sécurité routière fixe cette date au 15 novembre de
chaque année;
Que cette résolution soit transmise aux municipalités de la MRC du Granit, à
la MRC du Granit pour appui ainsi qu’à notre députée provinciale de
Mégantic-Compton;
Que cette résolution soit également transmise au Ministre de la Sécurité
routière ainsi qu’à la direction régionale du Ministère des Transports.
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5-

Période de questions

6-

Levée de la séance extraordinaire

Il est proposé par Jacques Fontaine
Et résolu;
Que la séance extraordinaire soit levée à 16 h 17.
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Jacques Fontaine
Maire

Manon Goulet
Directrice générale
secrétaire-trésorière

