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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-septième (27e) jour du mois d’octobre 2021 à 18 h 30 au Centre 
communautaire, situé au 165 de l’avenue Centrale Nord à Stratford, à laquelle sont 
présents : 
 
Monsieur André Therrien, conseiller    siège # 2 
Monsieur Richard Picard, conseiller    siège # 3  
Madame Julie Lamontagne, conseillère   siège # 4 
Monsieur Jocelyn Plante, conseiller    siège # 5 
 
Absences motivées : 

Monsieur Jean Thifault, conseiller     siège # 1 
Madame Natalie Gareau, conseillère    siège # 6 
 

Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence de la mairesse, madame 
Denyse Blanchet. 
 
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 JOUR 

 
 

1-  Ouverture de la séance extraordinaire 
2-  Adoption de l’ordre du jour 
3-  Période de questions 
4-  Inspection municipal – Offre de service 
5-  Période de questions 
6-  Levée de la séance extraordinaire 

 
 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

 
La séance est ouverte à 18 h 36. 
 

 

2-  Adoption de l’ordre du jour 

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

2021-10-20    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
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3-  Période de questions 

 
Aucune question n’a été adressée au conseil. 
 

4-  Inspection municipal – Offre de service 

CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur en bâtiment et environnement de la Municipalité 
est en arrêt de travail depuis le 18 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date de retour prévue du 8 novembre 2021 pourrait être 
repoussée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite diminuer l’impact de cet arrêt de travail sur 
la charge de travail de l’inspecteur municipal à son retour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite continuer à offrir le service d’inspection 
municipal aux citoyens pendant cette période; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Urbatek offre le service d’inspection municipale 
à la pige; 
 
Il est proposé par M. André Therrien, 
Et résolu : 
 
QUE la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’offre de service d’Urbatek; 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer l’offre de service 
au nom de la Municipalité; 
 
D’OCTROYER les mêmes pouvoirs que l’inspecteur en bâtiment et environnement, 
comme prévu aux lois et règlements, aux employés d’Urbatek mandatés par le directeur 
général et secrétaire-trésorier. 

2021-10-21    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

5-  Période de questions 

Aucune question n’a été adressée au conseil. 
 

6- Levée de la séance extraordinaire 

Il est proposé par Mme Julie Lamontagne,  
et résolu : 
 
Que la séance soit levée à 18 h 45. 

2021-10-22    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

 
 
 
 
 
Denyse Blanchet    William Leclerc Bellavance 
Mairesse Directeur général et secrétaire-
 trésorier 


