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PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL    
Municipalité du Canton de StratfordMunicipalité du Canton de StratfordMunicipalité du Canton de StratfordMunicipalité du Canton de Stratford    

 
 
La Municipalité du Canton de Stratford tient une séance extraordinaire de son 
conseil, le vingt-huitième (28e) jour de mai 2018 à 20 h au Centre 
communautaire, situé au 165 de l’avenue Centrale Nord à Stratford, à laquelle 
sont présents : 
 
Mme Isabelle Couture, conseillère    siège # 1 
M. André Therrien, conseiller    siège # 2 
M. Richard Picard, conseiller     siège # 3 
Mme Julie Lamontagne, conseillère    siège # 4 
M. Gaétan Côté, conseiller     siège # 5 
M. Marc Cantin, conseiller     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 JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    

 
 

1- Ouverture de la séance extraordinaire  
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Période de questions 
4- Procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt 
5- Borne de recharge – Entente de partenariat avec Hydro-Québec 
6- Tourisme Cantons de l’Est – Nomination d’un délégué 
7- Nomination du maire suppléant 
8- Conseil Sport Loisirs – Nomination d’un délégué 
9- Période de questions 
10- Levée de la séance extraordinaire 

 
 

 
1- Ouverture de la séance extraordinaire  

 
La séance est ouverte à 20 h. 

 
 

2- Adoption de l’ordre du jour 
 

Mme Manon Goulet fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

  Il est proposé par Mme Isabelle Couture, 
  Et résolu : 

 
QUE la Municipalité du Canton de Stratford adopte l’ordre du jour tel que 
présenté. 

2018-05-27     

      Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
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3- Période de questions 
 

4- Procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt 
 

Mme Manon Goulet remet aux élus le procès-verbal de la réunion du Comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 8 mai 2018. 

 
5- Borne de recharge – Entente de partenariat avec Hydro-Québec 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Stratford a confirmé sa participation au 
Circuit électrique de la MRC du Granit pour l’installation d’une borne de recharge 
par sa résolution 2018-04-11; 
 
Il est proposé par M. Marc Cantin, 
Et résolu; 
 
Que Mme Manon Goulet, directrice-générale et secrétaire-trésorière soit autorisée 
à signer tous les documents relatifs à la demande, ainsi que l’entente à intervenir 
avec Hydro-Québec et celle avec le Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles.  

2018-05-28     

      Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

 
6- Tourisme Cantons de l’Est – Nomination d’un délégué 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Stratford désire renouveler son adhésion 
annuelle à Tourisme Cantons de l’Est; 
 
Il est proposé par M. Marc Cantin, 
Et résolu; 
 
De verser la cotisation au coût de 419,66 $ taxes incluses pour l’année 2018;  
 
De nommer comme déléguée Mme Isabelle Couture pour représenter la 
Municipalité de Stratford. 

2018-05-29     

      Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère) 
 
 

7- Nomination du maire suppléant 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement no 1134 sur la rémunération des 
élus, un membre du conseil doit être nommé afin de remplacer le maire si ce 
dernier est absent ou dans l’impossibilité d’agir; 
 
Il est proposé par M. André Therrien, 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Stratford nomme Mme Julie 
Lamontagne au poste de mairesse suppléante pour une période de 6 mois débutant 
le 28 mai 2018.  

2018-05-30     

      Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

 
8- Conseil Sport Loisirs – Nomination d’un délégué 
 
ATTENDU QUE le Conseil Sport Loisir de l’Estrie est un organisme régional 
pouvant supporter les municipalités dans leur projet de développement du loisir et 
du sport; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Stratford a bénéficié du support de cet 
organisme par les années passées; 
 
Il est proposé par M. Richard Picard, 
Et résolu; 
 
D’adhérer au Conseil Sport Loisir de l’Estrie, au coût de 100 $; 
 
De nommer M. André Therrien pour représenter la Municipalité de Stratford 

2018-05-30     

      Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 
 
9- Période de questions 
 
 
10- Levée de la séance extraordinaire 

 
Il est proposé par Mme Julie Lamontagne, 
Et résolu : 
 
Que l’assemblée soit levée à 20 h 10.  

2018-05-31     

      Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 
 
 
 
 

 
 
   

  Denis Lalumière    Manon Goulet 
Maire      Directrice générale et secrétaire 
 


