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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 

onzième jour du mois de mars deux mille dix-neuf à 19 heures à la mairie située au 101, place de 

la Mairie, sont présents : 

 

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 

 

Est absente : la conseillère Véronique Stock, siège numéro 1 

 

formant quorum sous la présidence du maire Patrick Leblond. La directrice générale et 

secrétaire-trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations. Il y a 9 personnes dans 

l’assistance. 

 

 

2019.03.40 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 

 

2019.03.41 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer 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 11 FÉVRIER, 25 ET 28 FÉVRIER 2019 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 

4. 1
ère

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) – accusé de réception de 

la Résolution no. 2019-01-21 relativement à « L’opposition à la loi sur l’enregistrement 

des armes à feu du Québec » 

 

5.2 Éco Entreprises Québec - Recyclage du verre au Québec – Le bijou qui change tout 

 

5.3 Normand Jeanson Excavation Inc - Déclaration des redevances 2018 de la Mine de 

Stukely (25 421.63 $)  

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

Aucun sujet requérant une résolution  

 

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 
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6.3.1 Officier municipal 

6.3.2 Inspecteur forestier  

 

6.4 Liste de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales.  

6.5 Représentant municipal pour enchérir et acquérir les immeubles à vendre pour taxes. 

6.6 Autorisation de signature de convention avec la MRC pour sa non responsabilité aux 

dossiers de ventes pour taxes.  

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution  

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Programme d’aide à l’entretien des routes locales 2018 – Reddition de comptes 

 

8.2 Autorisation d’aller en appels d’offres pour les contrats de gré à gré soit : tonte de la 

pelouse, fauchage des abords de route et balayage de rue pour l’année 2019 

 

8.3 Autorisation à la directrice générale d’aller en appel d’offres sur invitation pour l’abat-

poussière 2019 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau 

Aucun sujet requérant une résolution  

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution  

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

11.1 Nomination des membres du comité municipal de la sécurité civile 

 

11.2  Soumissions reçues pour l’achat d’une génératrice pour l’Hôtel de Ville, dans le cadre 

du Plan de la sécurité civile  

    Groupe Maska Inc.  30 kw   21 600 $ + tx  

    Oxygène Granby Inc.  36 kw  30 750 $ + tx   (sur remorque seulement) 

 

11.3 Sécurité civile - Demande d’aide financière VOLET 2 (subvention 10 000 $ + 2 000 $ ) 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

13. DIVERS 

13.1 Équipe d’enquête paranormal - demande d’autorisation pour utiliser le Centre St-

Matthew pour mener une enquête 

 

14 2
e 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.03.42 3.   APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 11 FÉVRIER, 25 ET 28 FÉVRIER 2019 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février soit adopté tel que présenté. 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 février soit adopté tel que présenté. 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 février soit adopté tel que présenté. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

3.1 SUIVI DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

Il n’y a aucune question sur la dernière séance qui n’a pas été répondue. 

 

4.  1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

5. CORRESPONDANCE 
 

5.1  Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) – accusé de réception de la 

Résolution no. 2019-01-21 relativement à « L’opposition à la loi sur l’enregistrement des 

armes à feu du Québec » 

 

5.2   Éco Entreprises Québec - Recyclage du verre au Québec – Le bijou qui change tout 

 

5.3 Normand Jeanson Excavation Inc - Déclaration des redevances 2018 de la Mine de Stukely 

(25 421.63 $)  

 

6. ADMINISTRATION 

 

6.1 GESTION DU PERSONNEL  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2019.03.43 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 5 013.92 $ pour les comptes payés de la 

liste mensuelle présentée le 11 mars 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 

ladite liste 2019-03-11-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.03.44 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 52 501.16 $ pour les comptes à payer de la 

liste mensuelle présentée le 11 mars 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 

ladite liste 2019-03-11-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.03.45 6.2.3  ADOPTION DES CHARGES SALARIALES 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 22 089.63 $ présentées le 11 mars 2019, 

selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2019-03-11-3 faisant partie 

intégrante de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Je, soussignée, secrétaire-trésorière adjointe, 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 

http://www.stukely-sud.com/
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6.3.1 Rapport mensuel de l’officier municipal  

Dépôt du rapport mensuel du mois de février 2019 et cumulatif pour l’année 2019 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 février 2019 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  

 

2019.03.46 6.4  Liste de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales.  

 

CONSIDÉRANT le rapport des arrérages de taxes aux fins de ventes pour défaut de paiement de 

taxes présenté au conseil municipal pour un total de 17 159.49 $ pour 10 propriétés;  

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs rappels de taxes ont été envoyés aux propriétaires concernés, 

soit par téléphone, par courrier ou par courrier recommandé;  

 

CONSIDÉRANT QUE le pourcentage d’intérêt et de pénalité applicable pour les années 2016 

réclamées est tel que stipulé à l'article 23 du règlement 243-2015 «Le conseil municipal décrète 

que le solde total du compte devient exigible lorsqu’un versement n’est pas effectué à son 

échéance et porte intérêt annuel de 10 % par année conformément à la loi.»  

 

CONSIDÉRANT QUE le pourcentage d'intérêt applicable pour l'année 2017-2018 est tel que 

stipulé à l'article 17 du règlement et 253-2016 et l'article 15 du règlement 255-2017 « Le conseil 

municipal décrète que le solde total du compte devient exigible lorsqu’un versement n’est pas 

effectué à son échéance et porte intérêt annuel de 10 % par année conformément à la loi. » 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

D’APPROUVER la liste des matricules des propriétés et états de toutes personnes endettées 

envers la municipalité pour taxes municipales tel que stipulé aux articles 1022 et 1023 du Code 

municipal, comme suit : 

  

Matricule 
Arrérages des taxes  

de plus de trois ans (2016-2017-2018) 

8923-12-4880 1 105.67 $ 

8924-72-7713 1 044.14 $ 

8924-80-8725 3 300.62 $ 

9019-75-0762 1 368.56 $ 

9123-81-6904 1 539.66 $ 

9220-58-7695 1 496.15 $ 

9319-36-3995 1 428.48 $ 

9319-43-4608 2 267.93 $ 

9319-63-2908 2 091.54 $ 

9319-73-3807 1 516.74 $ 

Total 17 159.49 $ 

 

QUE la présente résolution soit transmise au plus tard le 19 mars de l’année courante à la 

Commission scolaire concernée et à la MRC Memphrémagog afin que cette dernière procède à la 

vente pour taxes desdits immeubles ci-haut énumérés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.03.47 6.5  Représentant municipal pour enchérir et acquérir les immeubles à vendre pour 

taxes. 
 

CONSIDÉRANT la liste de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes 

municipales présentée au conseil municipal le 11 mars 2019 et adoptée par la résolution 

2019.03.46; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire transmettre à la MRC Memphrémagog le dossier 

de dix (10) immeubles aux fins de vente pour défaut de paiement de taxes; 
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Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière et/ou la secrétaire-trésorière 

adjointe à agir pour et au nom de la municipalité pour enchérir et acquérir les immeubles sans 

dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire 

à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes 

municipales, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication, tel que 

stipulé à l’article 1038 du Code municipal; 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la MRC Memphrémagog au plus tard le 19 mars de 

l’année courante. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.03.48 6.6  Autorisation de signature de convention avec la MRC pour sa non responsabilité aux 

dossiers de ventes pour taxes.  

 

CONSIDÉRANT les résolutions 2019.03.46 et 2019.03.47 sur les immeubles à vendre pour 

taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire que la MRC Memphrémagog procède à la vente 

pour taxes et pour ce faire, désire s’engager à ne pas tenir responsable la MRC et ses officiers en 

cas d’inobservance des articles 1028 et 1041 du Code municipal.  

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

D’AUTORISER le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et au 

nom de la municipalité, une convention avec la municipalité régionale de comté de 

Memphrémagog pour la dégager ainsi que ses officiers de toute responsabilité dans la vente pour 

non-paiement de taxes des immeubles mentionnés ou inscrits dans ladite convention dont la 

résolution 2019.03.48 en fait partie intégrante. 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la MRC Memphrémagog au plus tard le 19 mars de 

l’année courante. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

2019.03.49 8.1     Programme d’aide à l’entretien des routes locales 2018 – Reddition de comptes 
 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 135 836 $ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE le total des frais encourus, par la Municipalité, pour l’année 2018 s’élèvent à 

137 766.61 $ et qu’ils ont été réalisés par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles L'Heureux-Riel et résolu : 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Stukely-Sud atteste de la véracité des frais encourus et que 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, 

dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme 

d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.03.50 8.2 Autorisation d’aller en appels d’offres pour les contrats de gré à gré soit : tonte de la 

pelouse, fauchage des abords de route et balayage de rue pour l’année 2019 



Le 11 mars 2019 

27 
 

 

Il est proposé par le conseiller Charles L'Heureux-Riel et résolu : 

 

D’AUTORISER la directrice générale de procéder à la demande de soumissions pour les 

contrats suivants : tonte de la pelouse, fauchage des abords de route et balayage de rue pour 

l’année 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.03.51 8.3  Autorisation à la directrice générale d’aller en appel d’offres sur invitation pour 

l’abat-poussière 2019 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le lancement d’appel d’offres pour la fourniture et l’épandage de 

l’abat-poussière (chlorure de magnésium 30 % liquide, chlorure de calcium 35 %) sur les 

chemins municipaux pour l’année 2018. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1   Eau 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

9.2   Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

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 

 

2019.03.52 11.1   Nomination des membres du comité municipal de la sécurité civile 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité civile a pour objet la protection des personnes et des 

biens contre les sinistres ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité du Village de Stukely-Sud désire 

assurer la protection des personnes et la sauvegarde des biens contre les sinistres ; 

 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la sécurité civile, ce sont les municipalités qui sont les 

autorités responsables de la sécurité civile ; 

 

ATTENDU QUE les municipalités sont les premières responsables de la gestion des 

interventions lors d’un sinistre majeur en regard des fonctions de décision et de coordination 

pour assurer la protection des personnes et la sauvegarde des biens sur leur territoire ; 

 

ATTENDU QUE par sécurité civile on entend l’organisation d’opérations de prévention, de 

préparation, d’intervention et de rétablissement dans le cas d'un sinistre majeur ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Village de Stukely-Sud désire élaborer un Plan de sécurité 

civile, document de planification et de préparation en cas de sinistre majeur ; 

 

ATTENDU QUE comité municipal de la sécurité civile doit être nommé pour soutenir la 

démarche de révision ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Charles L'Heureux-Riel et résolu : 



Le 11 mars 2019 

28 
 

 

D’accorder le mandat de révision, d’implantation et de maintien en sécurité civile au Comité 

municipal de la sécurité civile de la municipalité du Village de Stukely-Sud ;   

 

De nommer les membres du comité comme suit :  

 Patrick Leblond, maire;  

 Charles L’Heureux-Riel, conseiller municipal; 

 Véronique Stock, conseillère municipale; 

 Charles-Édouard Lavallée, conseiller municipal; 

 René Pépin, conseiller municipal; 

 Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière; 

 Guylaine Lafleur, secrétaire-trésorière adjointe; 

 Bastien Lefebvre, officier municipal; 

 

ET QUE copie de cette résolution soit transmise à Madame Catherine Otis, conseillère en 

sécurité civile de la Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de la 

Montérégie et de l'Estrie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.03.53 11.2   Soumissions reçues pour l’achat d’une génératrice pour l’Hôtel de Ville, dans le 

cadre du Plan de la sécurité civile  

    Groupe Maska Inc.  30 kw 21 600 $ + tx  

    Oxygène Granby Inc.  36 kw 30 750 $ + tx   (sur remorque seulement) 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions afin de procéder à 

l’achat d’une génératrice, pour alimenter l’Hôtel de ville et la bibliothèque en cas de panne 

majeure, dans le cadre de son plan de sécurité civile; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 2 soumissions, tel que listées ci-dessus; 

 
Il est proposé par le conseiller Charles L'Heureux-Riel et résolu : 

 

D’ACCEPTER l’offre de Groupe Maska Inc. et de procéder à l’achat de la génératrice 30 

kw au montant de 21 600 $ plus les taxes applicables qui sera installée sur une base de 

ciment. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.03.54 11.3   Sécurité civile -Demande d’aide financière VOLET 2 (subvention 10 000 $ + 2 000 $) 

 

ATTENDU QUE le 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 a été 

édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 

novembre 2019; 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide 

financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 

préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 

réglementation;  

 

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic 

fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer 

son état de préparation aux sinistres; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles L'Heureux-Riel et résolu : 

 

QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au 

préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au 

formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 22 677.30 $, 

et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 12 677.30 $ ; 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je, soussignée, secrétaire-trésorière adjointe 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 11
e
 jour du mois de mars 2019. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 

QUE la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec la municipalité locale de 

Saint-Étienne-de-Bolton pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 

000 $ prévue au programme dans ce cas; 

 

QUE la municipalité autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et en son 

nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient 

sont exacts. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

13. DIVERS 

2019.03.55 13.1   Équipe d’enquête paranormal - demande d’autorisation pour utiliser le Centre St-

Matthew pour mener une enquête 

 

CONSIDÉRANT la demande, de la part de Madame Mélissa Sylvestre qui fait partie d’une 

équipe d’enquête paranormal, afin d’avoir la possibilité de mener une enquête au Centre culturel 

St-Matthew; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

D’ACCORDER à Madame Mélissa Sylvestre et à son équipe l’autorisation de procéder à une 

enquête paranormale au Centre culturel St-Matthew. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019.03.56 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Céline Delorme Picken propose la levée de la séance à 

19h55.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 


