MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD
Séance ordinaire du Conseil municipal
du 12 février 2018 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 15 JANVIER 2018
3.1. Suivi de la dernière séance
4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS
5. CORRESPONDANCE
5.1

MMQ : Ristourne 2017 montant de 730$

6. ADMINISTRATION
6.1

Gestion du personnel

6.1.1

Renouvellement adhésion Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ).
(450.00$ + tx)
6.1.2 Inscription congrès COMBEQ pour l'Officier municipal (600$ + tx)
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3

Trésorerie
Comptes payés
Comptes à payer
Adoption des charges salariales

6.3
6.3.1
6.3.2

Rapport des services municipaux
Officier municipal
Inspecteur forestier

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS
7.1

Adoption du règlement no 259-2018 abrogeant le règlement no 251-2017 concernant le
code éthique et déontologie des élus.

7.2

AVIS DE MOTION et adoption du 1er projet avec demande de dispense de lecture pour
adoption à une séance ultérieure du conseil du règlement no. 260-2018 amendant le
règlement no.256-2017 relatif à la modification du Plan d’urbanisme 2007-139 visant à
incorporer les dispositions du règlement no 14-17 MRC amendant le schéma
d’aménagement révisé.

7.3

AVIS DE MOTION et adoption du 1er projet avec demande de dispense de lecture pour
adoption à une séance ultérieure du conseil du règlement no. 261-2018 amendant le
règlement no. 257-2017 relatif à la modification du règlement de zonage no 2007-140
visant à incorporer les dispositions du règlement no 14-17 de la MRC amendant le schéma
d’aménagement révisé.

7.4

AVIS DE MOTION et adoption du 1er projet avec demande de dispense de lecture pour
adoption à une séance ultérieure du conseil du règlement no. 262-2018 modifiant le
règlement no 2007-140 visant à ajouter une classe d'habitation dans la zone M-5.

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS
8.1

Programme d’aide à l'amélioration du réseau routier municipal 2017-2018 – Demande de
paiement (PAARRM).

8.2

Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2017 - Attestation des frais encourus.

8.3

Autorisation d’aller en appels d’offres pour les contrats de gré à gré soit : entretien des
plates-bandes, tonte de la pelouse, fauchage des abords de route, balayage de rue.

8.4

Offre de service présenté par l'ingénieur M. Pierre Grondin pour une assistance technique
concernant la subvention pour les travaux sur le chemin Robert-Savage.

8.5

Autorisation à la directrice générale d’aller en appel d’offres sur invitation pour l’abatpoussière 2018.
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9.

HYGIÈNE DU MILIEU
9.1

Eau

Aucun sujet requérant une résolution.
9.2

Matières résiduelles

Aucun sujet requérant une résolution.
10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
10.1 Recommandations du CCU
10.1.1 Abrogation de la résolution no. 2016.05.92 et de ne pas faire suite pour l'amendement au
règlement de zonage pour permettre un centre de tri de matériaux secs dans ce secteur de la
municipalité.
10.1.2 CCU18-01-987 6. Dossier no. 1: Matricule 8921-23-7497, lot 5 807 988, chemin des
Loyalistes, ZONE RUR-9 – Dérogation mineure, Demande de dérogation mineure pour des
façades de terrain n’atteignant pas la largeur minimale de 50 mètres.
10.2 Recommandations du comité toponymie
Aucun sujet requérant une résolution
11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE
11.1 Nominations de Guylaine Lafleur comme coordonnatrice des mesures d'urgences et
nominations de M. Patrick Leblond et Véronique Stock comme adjoint(te).
12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
Aucun sujet requérant une résolution
13. DIVERS
13.1

Inscription pour le conseiller, M. Patrick Binckly, au Forum régional sur la réduction des
gaz à effet de serre du 23 mars 2018 à Ste-Catherine de Hatley (65.00$ + tx)

13.2

Adoption d'une nouvelle entente intermunicipale de service en inspection

13.3

Autorisation de signature de la directrice générale pour consentement de l'installation de
poteaux sur chemin Diligence pour une nouvelle construction

13.4

Achat d’une caméra enregistreuse GPS pour camion municipal

13.5

Gala des « Bons coups en environnement » – MRC (20$/personne- 3 personnes intéressées)

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS
15 CLÔTURE DE LA SÉANCE

