PROCÈSPROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une séance extraordinaire de
son conseil, le dixième (10e) jour de décembre 2018 à 18 h au Centre
communautaire, situé au 165 de l’avenue Centrale Nord à Stratford, à
laquelle sont présents :
Mme Isabelle Couture, conseillère
M. André Therrien, conseiller
M. Richard Picard, conseiller
Mme Julie Lamontagne, conseillère
M. Gaétan Côté, conseiller
M. Marc Cantin, 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,
M. Denis Lalumière.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Manon Goulet, est
également présente, agissant à titre de secrétaire.
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du Conseil.
L’avis public a été affiché dans les délais.

ORDRE DU JOUR
12345678910-

Ouverture de la séance extraordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions
Direction générale – Engagement
Limite de vitesse – Demande MTQ
Cueillette des matières résiduelles – Renouvellement de contrat
Cueillette des matières organiques – Nouveau contrat
Fonds Desjardins – Demande d’appui à la CCDS
Période de questions
Levée de la séance extraordinaire

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

La séance est ouverte à 18 h.

2-

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par M. Marc Cantin,
Et résolu :
QUE la Municipalité du Canton de Stratford adopte l’ordre du jour tel que
présenté.
2018-12-32

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

3-

Période de questions

Aucune question n’est formulée.

4-

Direction générale - Engagement
Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière de la
municipalité a annoncé son départ à la retraite pour le 1er avril
2019;
Considérant la grande importance de ce poste pour le bon
fonctionnement de la municipalité;
Considérant l’importance d’assurer une période de transition
suffisante entre la directrice générale et secrétaire-trésorière
actuelle et la personne qui la remplacera;
Considérant que différents médias écrits et électroniques ont été
utilisés afin de solliciter des candidatures tant au plan local,
régional que dans l’ensemble du Québec;
Considérant que cet affichage a permis de recevoir plusieurs
candidatures de qualité;
Considérant qu’un comité formé de trois membres du conseil et
d’une personne ressource externe a procédé à une sélection
rigoureuse des candidatures;
Considérant que ce comité recommande à l’unanimité la
nomination de Mme Lyne Laverdure comme prochaine directrice
générale et secrétaire-trésorière de la municipalité;
Il est proposé par Mme Julie Lamontagne,
Et résolu;
De nommer Mme Lyne Laverdure directrice générale et secrétairetrésorière de la Municipalité du Canton de Stratford, et ce, à
compter du 1er avril 2019;
De verser à Mme Laverdure un salaire annuel de 75 000 $ et de lui
accorder les avantages sociaux déjà associés au poste de directrice
générale et secrétaire-trésorière (régime de retraite, assurances
collectives, vacances annuelles et congés fériés);
D’intégrer Mme Laverdure au sein de l’équipe municipale à
compter du 7 janvier 2019 afin d’assurer son intégration et la
transition nécessaire à l’exercice de ses nouvelles fonctions;
De verser à Mme Laverdure sa rémunération régulière à compter
de cette date;
D’acquitter l’inscription de Mme Laverdure à l’Association des
directeurs généraux des municipalités du Québec pour l’année
2019.

2018-12-33
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5-

Limite de vitesse – Demande MTQ
Considérant que la pente abrupte à l’entrée sud du village engendre
une problématique importante;
Considérant que malgré la surveillance policière, la limite de
vitesse n’est pas respectée dans cette zone, la Sûreté du Québec ne
pouvant être présente en tout temps;

Considérant les demandes répétées des citoyens qui habitent ce
secteur afin qu’une zone de limite de vitesse de 70 km/h soit
ajoutée avant d’atteindre la zone de 50 km/h;
Considérant que beaucoup de transporteurs empruntent cette artère;
Il est proposé par M. Gaétan Côté,
Et résolu;
De demander au MTQ de procéder à une analyse de cette zone afin
de régler cette problématique.
Qu’un rapport soit remis au Conseil municipal suite à cette analyse.
2018-12-34

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6-

Cueillette des matières résiduelles – Renouvellement de contrat
Attendu que la Municipalité a demandé des soumissions sur
invitation à deux (2) fournisseurs concernant le renouvellement de
son contrat pour la cueillette des matières résiduelles pour l’année
2019;
Attendu la réception d’une seule soumission de TORA inc.,
propriété de M. René Garon;
Attendu que la Municipalité est satisfaite des services reçus de ce
fournisseur;
Il est proposé par M. André Therrien,
Et résolu;
D’autoriser la signature d’un contrat avec TORA inc. pour la
cueillette des matières résiduelles pour l’année 2019, au montant de
78 757.88 $ taxes incluses, le service comprenant vingt-huit (28)
cueillettes, dont vingt-six (26) régulières et deux (2) encombrants.

2018-12-35

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

Cueillette des matières organiques – Nouveau contrat
Le sujet est reporté à une date ultérieure.

8-

Fonds Desjardins – Demande d’appui à la CCDS
ATTENDU que les résidents de la Municipalité du Canton de
Stratford ne sont pas tous couverts par le réseau Internet de
Communication Stratford, Coop de solidarité en câblodistribution
(CCDS);
ATTENDU que la Municipalité du Canton de Stratford réalise
actuellement une démarche d’attractivité pour maintenir et
accroître sa population;
ATTENDU que la présence d’un service Internet performant et
fiable est un facteur qui peut influencer le choix d’un lieu de
résidence;
ATTENDU que la Municipalité du Canton de Stratford souhaite

maintenir et accroître la présence de télétravailleurs sur son
territoire;
ATTENDU que la Municipalité du Canton de Stratford souhaite
être plus accueillante envers les visiteurs en offrant le Wi-Fi gratuit
dans certains bâtiments et certaines zones de la municipalité,
notamment le cœur villageois et le parc du Lac-Aylmer;
ATTENDU que la CCDS a déposé une demande au Fonds de
Desjardins dans le but de prolonger son réseau;
Il est proposé par Mme Isabelle Couture,
Et résolu;
D’APPUYER le projet présenté par Communication Stratford,
Coop de solidarité en câblodistribution au Fonds Desjardins.
2018-12-36

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
9-

Période de questions
Aucune question n’est formulée.

10-

Levée de la séance extraordinaire
Il est proposé par M. Richard Picard,
Et résolu :
Que l’assemblée soit levée à 18 h 20.

2018-12-37

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Denis Lalumière
Maire

Manon Goulet
Directrice générale et secrétaire

