
 

 

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 onzième (11e) jour de février 2019 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. Richard Picard, conseiller     siège # 3 

Mme Julie Lamontagne, conseillère    siège # 4 

M. Gaétan Côté, conseiller     siège # 5 

M. Marc Cantin, conseiller     siège # 6 

 

Absences motivées : 

M. Denis Lalumière      maire 

M. André Therrien, conseiller    siège # 2 

 

 

Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence de la promairesse, 

Mme Isabelle Couture. 

 

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- Plan d’aménagement d’ensemble – Dépôt du procès-verbal de la rencontre 

du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 6 février 2019. 

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 

 

  Il est proposé par M. Marc Cantin, 

  Et résolu : 

 

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

présenté. 
2019-02-18     

      Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 

 

3- Période de questions 

 

Aucune question n’est formulée. 

 

 



 

 

 

 

4- Plan d’aménagement d’ensemble – Dépôt du procès-verbal de la rencontre 

du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 6 février 2019 

 

Le procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 6 

février 2019 est déposé aux membres du conseil municipal. 

 

5- Période de questions 

 

Aucune question n’est formulée. 

 

6- Levée de la séance extraordinaire 
 

Il est proposé par M. Richard Picard, 

Et résolu : 

 

Que l’assemblée soit levée à 18 h 15.  
2019-02-19  

      Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

 

 

 

  Denis Lalumière   Manon Goulet 

Maire     Directrice générale et secrétaire 


