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La Municipalité du Canton de Stratford tient une séance extraordinaire de son 
conseil, le trentième (30e) jour d’avril 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    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- Programme d’aide à la voirie locale 
5- Période de questions 
6- 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 
 

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

  Il est proposé par M. André Therrien, 
  Et résolu : 

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

2018-04-26     

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



4- Programme d’aide à la voirie locale 
 

 
Programme d’aide à la voirie locale pour 2018-2019 

Volet projet particulier d’amélioration par circonscription électorale 
 
 

Attendu que la Municipalité du Canton de Stratford doit investir de plus en plus 
afin d’améliorer son réseau routier ; 
 
Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports peut accorder une aide financière à la Municipalité 
de Stratford par l’entremise de son député, M. Ghislain Bolduc ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  M. GAÉTAN CÔTÉ, 
ET RÉSOLU; 
 
 Que la Municipalité du Canton de Stratford demande à son député provincial une 
aide financière pour l’amélioration de son réseau routier. 

2018-04-27     

      Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

 
5- Période de questions 

 
 

 
6- Levée de la séance extraordinaire 

 
Il est proposé par M. Marc Cantin, 
Et résolu : 
 
Que l’assemblée soit levée à 18 h 10.  

2018-04-28     

      Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 
 
 

 
 
   

  Denis Lalumière    Manon Goulet 
Maire      Directrice générale  

Secrétaire-trésorière 
 


