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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 deuxième (2e) jour du mois de mai 2022 à 19 h au Centre communautaire, situé au 
165 de l’avenue Centrale Nord à Stratford à laquelle ont pris part : 
 
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-  Centre multifonctionnel – Choix de l’ingénieur 

5- Période de questions 

6-  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. 

2022-05-01    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
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3-  Période de questions 

 
Aucune question n’a été adressée au conseil. 
 
 
4-        Centre multifonctionnel – Choix de l’ingénieur 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le plan de développement « Stratford 2030 
– Ensemble en action»; 

CONSIDÉRANT que ce plan de développement contient les objectifs suivants :  

- Objectif 6 « Aménager au cœur du village un lieu de rencontres sociales, 
éducatives et culturelles pour les citoyens de tous âges, incluant une salle 
communautaire adaptée à la tenue d’activités sociales et culturelles »; 

- Objectif 11 « Améliorer l’accès à la bibliothèque municipale » 

CONSIDÉRANT QUE l’église de Stratford offre la possibilité d’y aménager ce lieu de 
rencontres souhaité et, avec la collaboration du Centre de services scolaire, d’y 
aménager une bibliothèque municipale et scolaire; 

CONSIDÉRANT la signature de l’acte de vente de l’église à la Municipalité le 14 
décembre 2021; 

CONSIDÉRANT les consultations citoyennes et des organismes sur le projet de Centre 
multifonctionnel; 

CONSIDÉRANT QU’une firme d’ingénierie doit être nommée pour poursuivre 
l’avancement du projet et ce dans le respect du Règlement 1188 sur la gestion 
contractuelle; 

CONSIDÉRANT la réception de deux soumissions conformes; 

Il est proposé par André Therrien, 

et résolu : 

DE MANDATER la firme d’ingénierie EXP comme ingénieurs au projet au coût de 73 
200$ plus taxes. 

2022-05-02    
    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 Natalie Gareau,  
et résolu : 
Que la séance soit levée à 19 h 05. 

2022-05-03    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

 
_____________________________  _______________________________ 

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


