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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 
quatorzième jour du mois de janvier deux mille dix-neuf à 19 heures à la mairie située au 101, 
place de la Mairie, sont présents : 
 
la conseillère Véronique Stock, siège numéro 1 
le conseiller Charles-Édouard Lavallée, siège numéro 2 
la conseillère Julie Royer, siège numéro 3 
le conseiller Charles L’Heureux-Riel, siège numéro 4  
la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5 
le conseiller René Pépin, siège numéro 6 
 
formant quorum sous la présidence du maire Patrick Leblond. La directrice générale et 
secrétaire-trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations. Il y a 12 personnes dans 
l’assistance. 
 
 

2019.01.05 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 
 
Suite à l’ouverture de la séance la maire annonce un ajout à l’ordre du jour soit :  

13.2   Résolution d’appui concernant l’opposition à la loi sur l’enregistrement des armes à 
feu du Québec 
 

2019.01.06 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
 
QUE le conseil adopte l’ordre du jour incluant l’ajout du point 13.2  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DES 10 ET 13 DÉCEMBRE 2018 ET DU 8 JANVIER 

2019 

3.1. Suivi de la dernière séance 
 
4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Sécurité publique Québec – Facture estimée pour l’année 2019 un montant de 112 081 $ 

5.2 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – 
redevances pour 2018 selon la performance du village 10 367.79 $ 

5.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – TECQ 2019-2023 montant 
forfaitaire de 498 000 $ plus une somme de 226.98 $ par habitants 

5.4 JEVI - Centre de prévention du suicide – remerciement pour notre contribution de 50 $ 

5.5 Énergir – 100 $ reçu selon l’Entente de principe entre l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) et Énergir  

    
6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

6.1.1 Ajustement salarial employés municipaux (taux d’inflation septembre 2018 (1.7%) 

6.1.2 Renouvellement adhésion annuelle COMBEQ – Officier municipal (375$ +tx)  
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6.1.3 Renouvellement adhésion Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ). 
(463.00$ + tx) 

6.1.4 Conférence Web - Loi sur les normes du travail – Dernières modifications (98.80 $ + tx) 
 
6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 
6.2.2 Comptes à payer 
6.2.3 Adoption des charges salariales 
 
6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal 
6.3.2 Inspecteur forestier  
 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution  
 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution  
  

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau 

Aucun sujet requérant une résolution  
 
9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

 9.2.1 Soumission pour la cueillette et le transport des matières organiques compostables 
  (1 soumission reçue) 
   Services Matrec Inc.  41 141.34 $ + tx 

   Suite à des négociations  31 267.42 $ + tx 
 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU  
 

10.1.1 CCU18-12-056   Dossier no.1 :  Matricule 9295-4619 Québec inc., rue Sabrina, 
zone RUR4 – demande d’amendement au règlement de zonage afin de permettre 
l’usage de résidence de tourisme et Bed n breakfast en zone RUR-4. 

 
10.1.2  CCU18-12-057    Dossier no. 2:  Matricule 9024-10-4531, lot 2 237 613, 367, ch. 

Claude, Zone RUR-2, demande de dérogation mineure afin de permettre une 
résidence implantée à 9.76 mètres d’un cours d’eau et une petite remise est 
également située dans la rive du cours d’eau. 

 
10.2 Recommandations du comité toponymie  

 Aucun sujet requérant une résolution 
 
10.3    EXP - Offre de services professionnels : 

    Révision PIIA : 5 000 $ + tx  
   Plan concept de lotissement noyau villageois : 2 500 $ + tx 

 
11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 
 

11.1 Telmatik – Système d’alerte à la population - Offre de service - frais implantation 350 $ 
- frais annuel de base 1 500 $ plus les taxes applicables 

 
12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet requérant une résolution 
 
13. DIVERS 
 

13.1 Club des petits déjeuners – demande de dons (50 $) 
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13.2 Résolution d’appui concernant l’opposition à la loi sur l’enregistrement des armes à feu 
du Québec 

 
14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.01.07 3.   APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DES 10 ET 13 DÉCEMBRE 2018 ET DU 
8 JANVIER 2019 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2018 soit adopté tel que présenté. 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2018 soit adopté tel que 
présenté. 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 janvier 2019 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
3.1 SUIVI DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
Il n’y a aucune question non répondue de la séance précédente. 
 
4.  1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Questions du public sur le site internet de la municipalité www.stukely-sud.com 
 
5. CORRESPONDANCE 
 
5.1 Sécurité publique Québec – Facture estimée pour l’année 2019 un montant de 112 081 $ 

5.2 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – 
redevances pour 2018 selon la performance du village 10 367.79 $ 

5.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – TECQ 2019-2023 montant 
forfaitaire de 498 000 $ plus une somme de 226.98 $ par habitants 

5.4 JEVI - Centre de prévention du suicide – remerciement pour notre contribution de 50 $ 

5.5 Énergir – 100 $ reçu selon l’Entente de principe entre l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) et Énergir  
 
6. ADMINISTRATION 
 
6.1 GESTION DU PERSONNEL  

2019.01.08 6.1.1   AJUSTEMENT SALARIAL EMPLOYÉS MUNICIPAUX (TAUX D’INFLATION 
SEPTEMBRE 2018 (1.7%) 
 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 
QUE le salaire des employés soit indexé rétroactivement au 1er janvier 2019 de 1.7 %, soit la 
hausse de l’Indice des prix à la consommation (IPC) à la fin de septembre 2018, tel que 
communiqué par Statistiques Canada. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.01.09 6.1.2   RENOUVELLEMENT ADHÉSION ANNUELLE COMBEQ – OFFICIER 
MUNICIPAL (375$ +TX)  
 
Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 
 
DE RENOUVELER l’adhésion annuelle 2018 à la Corporation des officiers municipaux en 
bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) au montant de 375$ plus taxes (02-61000-
494). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

http://www.stukely-sud.com/
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2019.01.10 6.1.3   RENOUVELLEMENT ADHÉSION ASSOCIATION DES DIRECTEURS 

MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) (463.00$ + TX) 
 
Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 
 
DE RENOUVELER l’adhésion annuelle à l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) au montant de 463 $ plus taxes. (pb 02-13000-494) 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.01.11 6.1.4   CONFÉRENCE WEB - LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL – DERNIÈRES 
MODIFICATIONS (98.80 $ + TX) 
  
CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées à la Loi sur les Normes du Travail, 
découlant de l’adoption du projet de loi 176;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est important pour les employeurs d’être toujours à jour à ce sujet; 
 
Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu : 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale à participer à la conférence WEB donnée 
conjointement par l’Association des Directeurs Municipaux du Québec (ADMQ) et la Fédération 
Québécoise des Municipalités (FQM), que tous les frais relatifs à cette formation soient défrayés par 
la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
6.2 TRÉSORERIE 
 

2019.01.12 6.2.1  COMPTES PAYÉS 
 
Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
 
QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 8 256.32 $ pour les comptes payés de la 
liste mensuelle présentée le 14 janvier 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 
ladite liste 2019-01-14-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.01.13 6.2.2  COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 62 481.01 $ pour les comptes à payer de la 
liste mensuelle présentée le 14 janvier 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 
ladite liste 2019-01-14-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.01.14 6.2.3  ADOPTION DES CHARGES SALARIALES 
 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 
QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 20 499.96 $ présentées le 14 janvier 
2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2019-01-14-3 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 
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6.3 RAPPORT DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
6.3.1 Rapport mensuel de l’officier municipal  

Dépôt du rapport mensuel du mois de décembre 2018 et cumulatif pour l’année 2018 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 2018 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  
 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
Aucun sujet requérant une résolution 
 
8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 
Aucun sujet requérant une résolution 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
9.1   Eau 
Aucun sujet requérant une résolution 
 
9.2   Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

2019.01.15 9.2.1 SOUMISSION POUR LA CUEILLETTE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES 
ORGANIQUE COMPOSTABLES (1 soumission reçue) 

  Services Matrec Inc. 41 141.34 $ + tx 

   Suite à des négociations 31 267.42 $ +tx 
  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres pour la cueillette et le 
transport des matières organiques compostables sur le territoire de la municipalité pour 
l’année 2019 selon les règles d’adjudication des contrats municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a répondu à l’appel, soit Services Matrec 
Inc. pour un montant de 41 141.34 $ plus les taxes applicables tel que mentionné ci-haut; 
 
CONSIDÉRANT QUE des négociations ont été entreprises entre Services Matrec et la 
Municipalité afin de réduire le coût pour ce service; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux négociations, Services Matrec à fait une nouvelle offre au 
montant de 31 267.42 $ plus les taxes applicables; 
 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 

 D’ATTRIBUER à Services Matrec Inc., soit le seul soumissionnaire conforme, le contrat 
pour la cueillette et le transport des matières organiques compostables, comprenant 19 
collectes pour l’année 2019, pour un montant de 31 267.42 $ plus les taxes applicables. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1  Recommandations du CCU  

2019.01.16 10.1.1   CCU18-12-056   Dossier no. 1:  Matricule 9295-4619 Québec inc., rue Sabrina, zone 
RUR4 – demande d’amendement au règlement de zonage afin de permettre l’usage de 
résidence de tourisme et Bed n breakfast en zone RUR-4. 

 
CONSIDÉRANT la demande d’ajouter l’usage de résidence de tourisme et Bed n breakfast 
dans la zone RUR-4 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2018.11.242 ; 
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CONSIDÉRANT QUE les réponses aux points à clarifier ont été reçues et un représentant de la 
compagnie 9295-4619 Québec inc. a été rencontré ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les réponses aux 4 points à clarifier dans la résolution 2018.11.242 ont 
été transmises aux membres du comité et ont fait l’objet de discussions ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions, échanges et recherche de possibilités d’encadrement 
de cet usage ; 
 
Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
 
QUE le conseil donne suite, en partie, aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme 
de la municipalité de Stukely-Sud numéro CCU18-12-056 et accepte l’ajout des usages 
résidence de tourisme et Bed n breakfast dans la zone RUR-4 aux conditions suivantes : 

1) Que cet usage soit intégré dans le règlement no 250-2016 relatif aux usages 
conditionnels; 

2) Que pour exercer l’usage de résidence de tourisme la superficie minimale du terrain 
devra avoir une superficie minimale de 4000 mètres carrés, dans le cas des Bed n 
Breakfast l’usage pourra être exercé sur un terrain ayant une superficie inférieure à 4000 
mètres carrés ; 

3) Que chacune des résidences qui se prévaut de l’usage de résidence de tourisme soit 
enregistré à la Corporation de l’institut touristique du Québec (CITQ) ; 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.01.17 10.1.2    CCU 18-12-057   Dossier no. 2:  Matricule 9024-10-4531, lot 2 237 613, 367, ch. 

Claude, Zone RUR-2, demande de dérogation mineure afin de permettre une résidence 
implantée à 9.76 mètres d’un cours d’eau et une petite remise est également située dans la 
rive du cours d’eau. 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure no 2018-00133 pour régulariser la position 
d’une résidence (B sur le certificat de localisation) située à 9.76 mètres d’un cours d’eau et une 
remise dans la rive (A sur le certificat de localisation) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les documents pertinents à la demande de dérogation ont été 
déposés accompagné d’un historique de certains événements du propriétaire depuis l’achat de 
l’immeuble en 2004 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’information obtenue par la demanderesse et l’information 
disponible de l’immeuble à la municipalité la non-conformité concernant les empiètements dans 
la rive a été produite lors de travaux divers en 2006 dans le milieu hydrique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux divers dans le milieu hydrique en 2006 ont occasionné les 
empiètements dans la rive de 0.24 mètre dans la rive et la remise ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges par les membres du comité ;  
 
Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
 
QUE le conseil donne suite, aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme de la 
municipalité de Stukely-Sud numéro CCU18-12-057 et accepte en partie de la dérogation 
mineure 2018-00133 au matricule 9024-10-4531, lot 2 237 613, 367 ch. Claude, Zone RUR-2, 
c’est-à-dire :  

1) Que l’emplacement de la résidence à 9.76 mètres soit accepté ; 

2) Que la remise (A) sur le certificat de localisation soit enlevée de la rive et que sa 
relocalisation soit vérifiée par l’Officier municipal afin de s’assurer d’une implantation 
projetée conforme ; 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 



Le 14 janvier 2019 

9 
 

 
 
 

2019.01.18 10.3 EXP – OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS : 

  Révision PIIA : 5 000 $ + tx 

  Plan concept de lotissement noyau villageois : 2 500 $ + tx 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire revoir les critères des PIIA en vigueur, pour une 

meilleure harmonisation des constructions selon chacun d’eux et agrandir les secteurs assujettis; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire également examiner la possibilité de 

développement, afin d’augmenter la densité de son noyau villageois; 
 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 
 

 QUE le conseil accepte l’offre de service reçu le 12 décembre 2018, pour un montant de 5 000 $ 
plus les taxes applicables concernant la révision des critères des PIIA. 

 
 QUE le conseil accepte l’offre de service reçu le 12 décembre 2018, pour un montant de 2 500 $ 

plus les taxes applicables, concernant la possibilité de développement du noyau villageois. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

2019.01.19 11.1 TELMATIK – SYSTÈME D’ALERTE À LA POPULATION – OFFRE DE 
SERVICE : FRAIS IMPLANTATION 350 $ - FRAIS ANNUEL DE BASE 1 500 $ PLUS 
LES TAXES APPLICABLES 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit se conformer au règlement sur les procédures 
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre selon le chapitre S-2.3, a 194 de la Loi sur la sécurité 
civile; 
 
CONSIDÉRANT QUE, afin de respecter son plan d’urgence, la municipalité doit se doter d’un 
mécanisme pour joindre rapidement ses citoyens; 
 
Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’offre de service de Telmatik incluant les frais d’implantation pour un montant 
de 350 $ + tx et les frais annuels de base de 1 500 $ + tx pour le système d’alerte et notification à 
la population. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  
Aucun sujet requérant une résolution 
 
13. DIVERS 

2019.01.20 13.1 CLUB DES PETITS DÉJEUNERS – DEMANDE DE DONS (50 $)  
 
CONSIDÉRANT la demande du Club des petits déjeuners reçu le 13 décembre 2018 ; 
 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 
QUE la municipalité accepte de contribuer au Club des petits déjeuners pour un montant de 50 $ 
(pb 02.13000.996). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.01.21 13.2  RÉSOLUTION D’APPUI CONCERNANT L’OPPOSITION À LA LOI SUR 
L’ENREGISTREMENT DES ARMES À FEU DU QUÉBEC 
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 CONSIDÉRANT QUE  l’ex-premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard a forcé en juin 
2016 la création du registre SIAF (Service d’inscription des armes à feu du Québec) en 
n’autorisant pas le vote libre de ses députés; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la loi sur l’immatriculation des armes à feu sans restriction du Québec 

est entrée en vigueur le 29 janvier 2018 en précisant que les armes à feu doivent être inscrites au 
registre au plus tard à la fin janvier 2019; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’implantation de ce registre ($17 millions pour la mise en place et $5 

millions annuellement pour l’exploitation) n’apporte aucune mesure de sécurité concrète pour 
combattre l’importation, la fabrication et la possession d’armes illégales; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le SIAF tend à démoniser les armes à feu et les propriétaires honnêtes 

possédant les permis fédéraux requis, mais laisse complètement de côté les criminels se 
procurant des armes sur le marché noir; 

 
 CONSIDÉRANT QU’en date du 20 décembre 2018, soit un mois avant la date butoir, 82% des 

armes québécoises (1.6 million) ne sont toujours pas inscrites au registre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet SIAF risque de connaître le même sort que le registre 

canadien des armes à feu (qui est passé de $2 millions à $2 milliards), vu les faibles résultats 
jusqu’à maintenant; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’abandon du registre libérerait des sommes importantes qui pourraient 

être beaucoup mieux utilisées (en santé mentale, par exemple); 
 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 
QUE la Municipalité du Village de Stukely-Sud invite les autres municipalités québécoises à 
demander aux députés, à la ministre de la Sécurité publique du Québec et au premier ministre de 
faire marche arrière en ce qui concerne la loi sur l’immatriculation des armes à feu sans 
restriction; 
 
QUE le Conseil municipal exprime sa solidarité avec les chasseurs, les tireurs sportifs, les 
collectionneurs et les citoyens qui jugent ce registre intrusif et inefficace; 
 
QUE le Conseil demande au gouvernement du Québec de soutenir concrètement les initiatives 
contre l’importation, la fabrication et la possession d’armes illégales; 
 
QUE le Conseil propose au gouvernement du Québec de mettre en place des programmes 
nécessaires d’information et d’éducation afin d’enrayer la stigmatisation des armes à feu et la 
démonisation de leurs propriétaires; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, à la ministre de la 
Sécurité publique du Québec, à la MRC Memphrémagog et à toutes ses municipalités. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Questions du public sur le site internet de la municipalité www.stukely-sud.com 
 

2019.01.22 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Céline Delorme Picken propose la levée de la séance 
à 20h02.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

http://www.stukely-sud.com/
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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 14e jour du mois de janvier 2019. 
 
___________________________________________________ 
Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 

 
 
 
___________________________  _________________________ 
Patrick Leblond     Louisette Tremblay,  
Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 


