Le 12 janvier 2015

Procès-verbal du conseil municipal
de la municipalité du village de Stukely-Sud
Lors d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité du village de Stukely-Sud,
tenue le douzième jour du mois de janvier deux mille quinze à 19 heures à la mairie
située au 101, place de la Mairie, sont présents :
Le conseiller Denis Garneau, siège numéro 1
le conseiller Jean-Paul Barrette, siège numéro 2
la conseillère Francine De Rouin, siège numéro 3
le conseiller Charles L’Heureux-Riel, siège numéro 4
la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5
le conseiller Christian Plante, siège numéro 6
formant quorum sous la présidence du maire Gérald Allaire. La directrice générale et
secrétaire-trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations.
Il y a 26 personnes dans l’assistance.
2015.01.263 1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance
ouverte à 19h00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015.01.264 2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Christian Plante et résolu :
QUE le conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 8 et 15 DÉCEMBRE 2014

4.

1ère PÉRIODE DE QUESTION

5.

CORRESPONDANCE

6.

ADMINISTRATION
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3

Gestion du personnel
Ajustement salarial employés municipaux (taux d’inflation 2%)
Renouvellement adhésion annuelle COMBEQ – Officier municipal (325$ + tx)
Renouvellement adhésion Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)
(407.00$ + tx

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3

Trésorerie
Comptes payés
Comptes à payer
Adoption des charges salariales

6.3
Rapport des services municipaux
6.3.1 Officier municipal
6.3.2 Inspecteur forestier
6.4
7.

Appel d’offres sur invitation pour nommer les vérificateurs de la municipalité pour 20152016-2017

AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS
7.1

Avis de motion avec dispense de lecture pour adoption du projet de règlement no. 2252015 pour amender le plan de zonage et le plan des affectations afin de continuer
l’identification des zones jusqu’à la limite nord de la municipalité;
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8.
9.

7.2

Avis de motion avec dispense de lecture et adoption du projet de règlement no. 226-2015
pour amender le règlement 2007-140 de zonage afin de permettre les usages « services de
voirie » (garage municipal) et « services de protection » pour la zone RUR-9;

7.3

Avis de motion avec dispense de lecture et adoption du projet de règlement no. 227-2015
pour amender le règlement de zonage 2007-140 afin d’agrandir la superficie de l’usage
« entrepreneur excavation-voirie » pour Normand Jeanson Excavation inc. à partir d’une
partie du lot 2 238 839 adjacent au 2083, route 112 (garage Normand Jeanson
Excavation inc);

7.4

Avis de motion avec dispense de lecture et adoption du projet de règlement no. 228-2015
pour amender le règlement de zonage 2007-140 afin de permettre l’ajout d’un usage
« entreprise de transport » dans la zone M-1.

VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS
HYGIÈNE DU MILIEU
9.1

Eau

9.2

Matières résiduelles

9.2.1

Demande de soumission pour vidange de fosses septiques pour les années 2015-2016

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
10.1

Recommandations du CCU

10.2

Recommandations du comité toponymie

Aucun sujet requérant une résolution
11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE
Aucun sujet requérant une résolution
12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
12.1 La Route verte – Résolution pour demander au gouvernement de rétablir le volet 4 (entretien
de la Route verte) du programme Véloce II.
13. DIVERS
14 2e PÉRIODE DE QUESTION
15 CLÔTURE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015.01.265 3.1 APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 8 ET DU 15 DÉCEMBRE
2014
Il est proposé par le conseiller Christian Plante et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2014 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Il est proposé par le conseiller Christian Plante et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance spéciale du 15 décembre 2014 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
4.

1ère PÉRIODE DE QUESTIONS

Questions du public sur le site internet de la municipalité www.stukely-sud.com
5.

CORRESPONDANCE

6.

ADMINISTRATION
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6.1 Gestion du personnel
2015.01.266 6.1.1 AJUSTEMENT SALARIAL EMPLOYÉS MUNICIPAUX (TAUX
D’INFLATION SEPTEMBRE 2%)
Il est proposé par le conseiller Christian Plante et résolu :
QUE le salaire des employés soit indexé au 1er janvier de 2 %, soit la hausse
de l’Indice des prix à la consommation (IPC) à la fin de septembre 2014, tel
que communiqué par Statistiques Canada.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015.01.267 6.1.2 RENOUVELLEMENT ADHÉSION ANNUELLE COMBEQ –
OFFICIER MUNICIPAL (325$ +tx)
Il est proposé par le conseiller Christian Plante et résolu :
DE RENOUVELER l’adhésion annuelle à la Corporation des officiers municipaux
en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) au montant de 325$ plus
taxes,. (02-610-00-494)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015.01.268 6.1.3 RENOUVELLEMENT ADHÉSION ASSOCIATION DES DIRECTEURS
MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) (407.00$ + tx)
Il est proposé par le conseiller Christian Plante et résolu :
DE RENOUVELER l’adhésion annuelle à l’Association des directeurs municipaux
du Québec (ADMQ) au montant de 407 $ plus taxes, comprenant l’assurance
responsabilité professionnelle. (02-13000-494)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
6.2 Trésorerie
2015.01.269 6.2.1 COMPTES PAYÉS
Il est proposé par le conseiller Christian Plante et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 4 087.94 $ pour les comptes
payés de la liste mensuelle présentée le 12 janvier 2015, selon les disponibilités
budgétaires mentionnées à ladite liste 2015-01-12-1 faisant partie intégrante de la
présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015.01.270 6.2.2 COMPTES À PAYER
Il est proposé par le conseiller Christian Plante et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 61 069.08 $ pour les comptes à
payer de la liste mensuelle présentée le 12 janvier 2015, selon les disponibilités
budgétaires mentionnées à ladite liste 2015-01-12-2 faisant partie intégrante de la
présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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2015.01.271 6.2.3 ADOPTION DES CHARGES SALARIALES
Il est proposé par le conseiller Christian Plante et résolu :
QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 20 153.93$ présentées le 12
janvier 2015, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2015-0112-3 faisant partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie que la Municipalité
du Village de Stukely-Sud dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les
dépenses sont décrétées.
Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière
6.3

Rapport des services municipaux

6.3.1 Rapport mensuel de l’officier municipal
Dépôt du rapport cumulatif 2014 sur l’émission de permis en aménagement,
urbanisme et zonage préparés par l’officier municipal Bastien Lefebvre.
6.3.2 Rapport mensuel de l’inspecteur forestier
Dépôt du rapport du mois de décembre 2014 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.
2015.01.272 6.4 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR NOMMER LES
AUDITEURS DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2015-2016-2017
CONSIDÉRANT QUE le contrat de trois ans (2012-2013-2014) pour l’audit annuel
prendra fin avec l’audit des livres de l’année 2014;
Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu :
DE PROCÉDER à un appel d’offres sur invitation écrite auprès d’au moins trois (3)
fournisseurs de services professionnels à exercice exclusif ne pouvant être rendu que
par un comptable professionnel agréé, pour l’audit annuel et la production des états
financiers pour les exercices 2015, 2016 et 2017. (02-13000-413).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
7.

AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion est donné par la conseillère Céline Delorme Picken avec
demande de dispense de lecture pour adoption à une séance ultérieure du conseil
du projet de règlement no. 225-2015 pour amender le plan de zonage et le plan
des affectations afin de continuer l’identification des zones jusqu’à la limite nord
de la municipalité;
7.2 Avis de motion est donné par la conseillère Céline Delorme Picken avec
demande de dispense de lecture pour adoption à une séance ultérieure du conseil
du projet de règlement no. 226-2015 pour amender le règlement de zonage 2007140 afin de permettre les usages « services de voirie » (garage municipal) et
« services de protection » pour la zone RUR-9;
7.3 Avis de motion est donné par la conseillère Céline Delorme Picken avec
demande de dispense de lecture pour adoption à une séance ultérieure du conseil
du projet de règlement no. 227-2015 pour amender le règlement de zonage 2007140 afin d’agrandir la superficie de l’usage « entrepreneur excavation-voirie »
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pour Normand Jeanson Excavation inc. à partir d’une partie du lot 2 238 839
adjacent au 2083, route 112 (garage Normand Jeanson Excavation inc);
7.4 Avis de motion est donné par la conseillère Céline Delorme Picken avec
demande de dispense de lecture pour adoption à une séance ultérieure du conseil
du projet de règlement no. 228-2015 pour amender le règlement de zonage 2007140 afin de permettre l’ajout d’un usage « entreprise de transport » dans la zone
M-1.
8.

VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS

Aucun sujet requérant une résolution
9.

HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 Eau
9.2 Matières résiduelles
2015.01.273 9.2.1 DEMANDE DE SOUMISSION POUR VIDANGE DE FOSSES
SEPTIQUES POUR LES ANNÉES 2015-2016
CONSIDÉRANT QUE le contrat pour la vidange des fosses septiques prenait fin le
31 décembre 2014;
Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Barrette et résolu :
DE PROCÉDER à un appel d’offres sur invitation pour la vidange et la disposition
des boues de fosses septiques et de rétention des résidences isolées et des bâtiments
commerciaux pour les années 2015 et 2016 (pb 02-49000-459)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
10.1 Recommandations du CCU
Aucun sujet requérant une résolution
10.2 Recommandations du comité toponymie
Aucun sujet requérant une résolution
11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE

Aucun sujet requérant une résolution
12.

CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

2015.01.274 12.1 LA ROUTE VERTE – RÉSOLUTION POUR DEMANDER AU
GOUVERNEMENT DE RÉTABLIR LE VOLET 4 (ENTRETIEN DE LA
ROUTE VERTE) DU PROGRAMME VÉLOCE II.
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a annoncé le 7 novembre dernier
l’abolition du volet 4 du programme Véloce II, visant l’entretien de la Route verte,
lors de la signature du Pacte fiscal transitoire concernant les transferts financiers aux
municipalités pour 2015 et une nouvelle gouvernance régionale;
ATTENDU QUE le volet 4 a pour but de soutenir les partenaires municipaux dans la
prise en charge de l’entretien du réseau cyclable qu’est la Route verte;
ATTENDU QUE l'abolition du volet 4 met fin à ce partenariat gagnant, qui a permis
depuis 2001 d’assurer une uniformité nécessaire à l’entretien d’un réseau cyclable
pan québécois, accessible et sécuritaire sur plus de 5358 km;
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ATTENDU QUE l’abolition du volet 4 menace la pérennité de la Route verte et, par
conséquent, l’existence de tronçons localisés sur notre territoire;
ATTENDU QUE le fardeau fiscal, notamment en milieu rural où la capacité de
taxation est moindre, limite les municipalités à compenser l'aide gouvernementale
octroyée dans le cadre du volet 4;
ATTENDU QUE l'abolition du volet 4 aura un impact sur la qualité de l’entretien et
de la sécurité des usagers sur notre réseau cyclable;
ATTENDU QUE l'abolition du volet 4 aura des impacts économiques négatifs
régionaux et nationaux;
ATTENDU QUE la dégradation ou la fermeture de certains tronçons affectera la
renommée et la capacité d’attraction touristique du réseau pan québécois de la Route
verte;
Il est proposé par la conseillère Francine De Rouin et résolu :
DE demander au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de
rétablir volet 4 du programme Véloce II visant l’entretien de la Route verte;
DE faire parvenir la résolution à : M. Pierre moreau, ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire;
DE mettre en copie conforme :
Madame Dominique Vien, Ministre du Tourisme
Monsieur Robert Poëti, Ministre des Transports
Monsieur Yves Bolduc, Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Monsieur Pierre Paradis, Ministre responsable de la région de l’Estrie
Monsieur Pierre Reed, Député de la circonscription d’Orford
Madame Lucie Lanteigne, de Vélo Québec
Monsieur Réjean Parent, Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
13. DIVERS
14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS
Questions du public sur le site internet de la municipalité www.stukely-sud.com
2015.01.275 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Céline Delorme Picken propose la levée de
la séance à 19h50.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie qu’il y a des fonds
disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses autorisées dans le présent
procès-verbal.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 12e jour du mois de janvier 2015.
___________________________________________________
Louisette Tremblay, Directrice-générale et Secrétaire-trésorière
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__________________
Gérald Allaire
Maire

_________________________
Louisette Tremblay.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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