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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 trentième (30e) 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-  Embauche d’un inspecteur en bâtiment et environnement 

5- Prolongement de la Politique familiale 

6- Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) 

7- Période de questions 

8-  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 : 
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QUE la Municipalité du Canton de Stratford adopte l’ordre du jour tel que présenté. 

2022-05-38    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

3-  Période de questions 

Aucune question n’a été adressée au conseil. 
 
 
4-  Embauche d’un inspecteur en bâtiment et environnement  

CONSIDÉRANT QUE le départ à la retraite de M. Dany St-Onge, inspecteur en 
bâtiment et environnement; 

CONSIDÉRANT le processus de recrutement en place depuis mars 2022; 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. William Leclerc Bellavance, directeur 
général et greffier-trésorier, et de M. Éric Côté, chef des travaux publics, de procéder 
à l’embauche de M. Jonathan Carrier; 

Il est proposé par Mme Natalie Gareau, 
et résolu : 
 
D’EMBAUCHER M. Jonathan Carrier au poste d’inspecteur en bâtiment et 
environnement, aux conditions de travail en vigueur dans la convention collective et 
des lettres d’entente; 
 
D’ACCORDER à M. Jonathan Carrier les pouvoirs et les responsabilités nécessaires à 
l’application des règlements. 

2022-05-39    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

5- Prolongement de la Politique familiale 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Stratford s’est engagée dans la 
démarche MADA (municipalité amie des aînés) (résolution no 2014-03-14) résultant 
en un plan d’action 2016-2019; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Stratford a adopté une politique 
familiale; 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’action MADA terminait en 2019; 

CONSIDÉRANT QUE la démarche de consultation en vue de l’élaboration du plan de 
développement de Stratford 2020-2030 « Ensemble en action » a confirmé la valeur du 
plan d’action 2016-2019; 

CONSIDÉRANT la mise à jour des données faites dans la politique familiale et amie 
des ainés; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite conserver une politique active pendant 
la mise à jour complète d’une nouvelle Politique familiale et amie des aînés; 

Il est proposé par M. Jocelyn Plante, 
et résolu :  
 
DE PROLONGER la politique familiale et amie des aînés ainsi que son plan d’action 
jusqu’en 2023 et de les transmettre au ministère de la Famille. 

2022-05-40    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
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6- Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) 

CONSIDÉRANT le projet de la Municipalité d’agrandissement et de réaménagement 
du centre multifonctionnel; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet inclut plusieurs éléments du plan d’action de la 
politique familiale et amie des aînés, tel que la relocalisation et la redéfinition du 
service de bibliothèque auprès des ainés, des familles et des jeunes, une augmentation 
des espaces communautaires favorisant la participation des ainés et l’accessibilité à ces 
nouveaux lieux par les personnes à mobilité réduite; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est admissible au Programme d’infrastructures 
municipales pour les aînés (PRIMA); 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du guide du programme et 
qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle; 

Il est proposé par M. André Therrien, 
et résolu : 
 
QUE le conseil municipal autorise, M. William Leclerc Bellavance, directeur général 
et greffier-trésorier, à déposer une demande d’aide financière au Programme 
d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) ; 

QUE la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts au-delà de l’aide 
financière qu’elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris les coûts non admissibles et 
tout dépassement de coûts; 

Que la Municipalité s’engage, si elle obtient l’aide financière pour sa demande, à payer 
les coûts d’exploitation continue et d’entretien du centre multifonctionnel 
subventionné. 

2022-05-41    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
7- Période de questions 

Aucune question n’a été adressée au conseil. 
 
 
8- Levée de la séance extraordinaire 

Il est proposé par Mme Natalie Gareau,  
et résolu : 
 
Que la séance soit levée à 19 h 12. 

2022-05-42    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

 
 
 
 
 
_____________________________  _______________________________ 

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


