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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-huitième (28e) jour du mois de mars 2022 à 19 h 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 
Madame Natalie Gareau, conseillère    siège # 6 
 

En visioconférence : 
 

Monsieur Jean Thifault, conseiller     siège # 1 
 
Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence de la mairesse, madame 
Denyse Blanchet. 
 
Le directeur général et greffier-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-  Chemins du lac de la Héronnière - Évaluation de la structure des chemins 

5-  Fonds de développement culturel de la MRC du Granit – Appui à la Bibliothèque 

6- Période de questions 

7-  Levée de la séance extraordinaire 
 
 
1- Ouverture de la séance extraordinaire 
 
La séance est ouverte à 19 h 00. 
 
 
2-  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Julie Lamontagne, 
et résolu : 
 
QUE la Municipalité du Canton de Stratford adopte l’ordre du jour tel que présenté. 

2022-03-23    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
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3-  Période de questions 
 
Aucune question n’a été adressée au conseil. 
 
 
4- Chemins du lac de la Héronnière - Évaluation de la structure des chemins 

CONSIDÉRANT la demande adressée par des dizaines de résidents autour du lac de la 
Héronnière pour que la municipalité s’implique dans l’entretien des chemins privés du 
secteur; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a rencontré un groupe de citoyens, ainsi que les 
propriétaires des chemins privés concernés; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit s’assurer que la structure du chemin peut 
supporter le poids et la largeur des camions lourds; 

CONSIDÉRANT QUE l’évaluation de la structure nécessite l’accord des propriétaires 
des chemins; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu l’acceptation pour les chemins 
appartenant à M. Renaud Proteau et à Un boisé pour tous inc., mais pas celle pour le 
chemin appartenant à M. Bruno Couture; 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des terrains adjacents aux chemins appartenant 
à M. Renaud Proteau et à Un boisé pour tous inc. ont accepté à forte majorité de 
contribuer financièrement à la réalisation de l’évaluation de la structure des chemins; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux soumissions pour l’évaluation; 

Il est proposé par Mme Natalie Gareau, 
et résolu : 
 
DE MANDATER la firme d’ingénierie EXP pour effectuer les travaux d’évaluation de 
la structure des chemins appartenant à M. Renaud Proteau (4374-74-9539) et à Un 

boisé pour tous inc. (4474-67-6703) pour un montant de 8 500$ plus taxes; 

DE FINANCER cette dépense à même le surplus accumulé; 

D’IMPOSER un tarif de 80$ par immeuble adjacent à ces chemins pour les comptes de 
taxes 2023 et 2024. 

2022-03-24    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
5- Fonds de développement culturel de la MRC du Granit – Appui à la 

Bibliothèque 

Considérant que la bibliothèque municipale de Stratford sera relocalisée et occupera 
une plus grande superficie; 

Considérant qu’une bibliothèque est une zone de haut savoir et un lieu de rencontre à 
la culture; 

Considérant qu’elle constitue la base d’une communauté riche et allumée et que pour 
y parvenir nous devons faire en sorte qu’elle soit garnie et accessible à tous; 

Considérant que depuis plusieurs années, nous ne pouvons offrir à notre clientèle une 
collection locale diversifiée; 
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Considérant que l’acquisition de rayonnages augmenterait celle-ci de façon 
appréciable; 

Considérant que cette collection élargie permettrait de desservir les usagers de toutes 
les bibliothèques qui composent le Réseau Biblio de l’Estrie; 

Il est proposé par M. André Therrien, 
et résolu : 
 
D’APPUYER la demande de financement de la bibliothèque de Stratford au Fonds de 
développement culturel de la MRC du Granit pour l’acquisition de rayonnages. 

2022-03-25    
    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 Natalie Gareau,  
et résolu : 
 
Que la séance soit levée à 19 h 09. 

2022-03-26    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
 
 
 
 

 
 
_____________________________  _______________________________ 

Denyse Blanchet    William Leclerc Bellavance 
Mairesse Directeur général / greffier-trésorier 


