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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Lundi 11 janvier, à 19 h 
 

 

Séance ordinaire 

 
1. Items statutaires  

1.1 Adoption de l’ordre du jour Décision 

1.2 Période de questions Information 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 Décision 

 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2020 (budget) Décision 

 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2020 (taxation) Décision 

1.4 Présentation des dépenses récurrentes Information 

1.5 Adoption des comptes à payer Décision 

1.6 Dépôt de la situation financière au 31 décembre 2020 Information 

1.7 Suivi des dossiers municipaux Information 

   

2. Administration  

2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus Décision 

2.2 Offre de services – Gestion des documents et des archives Décision 

2.3 Autorisations en vue de l’entrée en fonction du directeur général et secrétaire trésorier Décision 

2.4 Projet de règlement no 1188 : Règlement sur la gestion contractuelle - Avis de motion Information 

2.5 Assurance Promotion Stratford  Décision 

   

3. Infrastructures municipales  

   

4. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle  

   

5. Services de proximité, développement et tourisme  

5.1 Prolongement du réseau internet : demande d’appui au projet présenté par 

Communications Stratford au Fonds Large Bande Universelle (LBU) de Innovation, 

Science et développement économique Canada 

Décision 

   

6. Communications et participation citoyenne  

   

7. Vie communautaire, éducation, loisirs et culture  

   

8. Finances, budget et taxation  

8.1 Projet de règlement no 1187 sur la taxation 2021 Décision 

8.2 Avis sur la demande d’exemption de la taxe foncière du Domaine de la Sobriété Décision 

   

9. Urbanisme et environnement  

9.1 Comité consultatif en environnement : dépôt du bilan annuel 2020 Information 

9.2 Certificats émis par la MRC en rapport avec la conformité des règlements : 

- Règlement no 1175 modifiant le règlement de zonage no 1035 afin de bonifier la 

réglementation; 

- Règlement no 1181 modifiant le règlement de zonage no 1035 afin d’interdire 

dans certaines zones déterminées les résidences de tourisme sur le territoire de 

la municipalité de Stratford; 

- Règlement no 1182 sur les usages conditionnels, et ce, de manière à ajouter des 

dispositions particulières pour la mise en place des résidences de tourisme; 

- Règlement no 1183 modifiant le règlement de lotissement no 1026 afin de 

modifier l’emprise des rues, et ce, de manière à ce qu’elles soient d’une largeur 

minimale de 15 m et maximale de 20 m; 

- Règlement no 1184 relatif à l’occupation du domaine public de la municipalité 

du Canton de Stratford; 

- Règlement no 1185 modifiant le règlement de zonage no 1035 pour autoriser les 

logements intergénérationnels. 

Information 
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9.3 Adoption d’un nouveau calendrier de collecte des matières recyclables Décision 

9.4 Consultation publique projet carrière de granit par Ansa Canada Information 

   

10. Sécurité publique   

10.1 Suivi des mesures face à la pandémie COVID-19 Information 

   

11. Affaires diverses  

   

12. Liste de la correspondance  

   

13. Période de questions  

   

14. Certificat de disponibilité  

   

15. Levée de la séance  

 


