
 

 

 

    
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 exceptionnellement à huis clos et 
en visioconférence, conformément aux dispositions du décret # 1-2021 du 
Gouvernement du Québec en date du 6 janvier 2021, une séance extraordinaire 
de son conseil, le vingt-deuxième (22e) jour du mois de février 2021 à 19 h 30 
au Centre communautaire, situé au 165 de l’avenue Centrale Nord à Stratford à 
laquelle ont pris part : 
 
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, 
monsieur Denis Lalumière. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur William Leclerc 
Bellavance, est également présent, 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- Rénovation Québec 
5- Modification au poste d’adjointe administrative 
6-  Période de questions 
7-  Levée de la séance extraordinaire 
 

 
1- Ouverture de la séance extraordinaire 

 
La séance est ouverte à 19 h 30. 

 
2-  Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par M. Gaétan Côté, 
et résolu : 
 
QUE la Municipalité du Canton de Stratford adopte l’ordre du jour tel que 
présenté. 

2021-02-16    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
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3-  Période de questions 

 
Aucune question n’a été adressée au conseil. 
 
 
4- Rénovation Québec 

 
CONSIDÉRANT que l’un des objectifs du Plan de développement « Stratford 

2030 – Ensemble en action » consiste à « soutenir le développement résidentiel 

et la rénovation domiciliaire dans le périmètre urbain »; 

CONSIDÉRANT QUE le programme Rénovation Québec, administré par la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) permet de mettre en place des mesures 
de soutien à la rénovation répondant à l’objectif de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal de mettre en place le 
programme dans les meilleurs délais; 

CONSIDÉRANT que la date limite pour inscrire la Municipalité au 
programme Rénovation Québec pour la période 2021-2022 est le 26 février 
2021; 

Il est proposé par Julie Lamontagne, 
et résolu : 
 
QUE la Municipalité du Canton de Stratford informe la Société d’Habitation 
du Québec de son intérêt à participer au programme Rénovation Québec; 

QUE la Municipalité du Canton de Stratford demande un montant de 30 000 $ 
à la Société d’Habitation du Québec pour le programme Rénovation Québec 
2021-2022; 

QUE la Municipalité du Canton de Stratford contribue au programme 
Rénovation Québec pour un montant équivalent à celui attribué par la Société 
d’Habitation du Québec; 

DE FINANCER ce montant à même le surplus accumulé. 
2021-02-17    

    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 
 
5- Modification au poste d’adjointe administrative 

 
CONSIDÉRANT QUE le poste d’adjointe administrative de la Municipalité du 
Canton de Stratford est présentement un poste à temps partiel de 21 heures par 
semaine; 

CONSIDÉRANT QUE les employés municipaux travaillent et continueront de 
travailler de nombreuses heures sur les projets en lien avec le Plan de 
développement « Stratford 2030 – Ensemble en action » de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite continuer à offrir aux 
citoyens un service rapide et professionnel; 

CONSIDÉRANT QU’il est possible d’augmenter les heures de travail de 
l’adjointe administrative à même le budget adopté par le conseil;  
 
Il est proposé par Julie Lamontagne, 
et résolu : 
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QUE le poste régulier à temps partiel d’adjointe administrative occupé par 
Mme Nathalie Bolduc soit modifié pour devenir un poste régulier à temps 
complet.  

2021-02-18    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
6-  Période de questions 
 
Aucune question n’a été adressée au conseil. 
 
 
7-  Levée de la séance extraordinaire 

 
Il est proposé par Mme Isabelle Couture, 
et résolu : 
 
Que l’assemblée soit levée à 20 h.  

2021-02-19    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Denis Lalumière    William Leclerc Bellavance 
Maire Directeur général et secrétaire-
 trésorier 


