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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 
treizième jour du mois de mai 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 23 personnes dans l’assistance. 
 
 

2019.05.80 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 
19h02. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.05.81 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 DU PROCÈS VERBAL DU 8 AVRIL 2019 

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

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Résolution Saint-Étienne de Bolton, Ogden et MRC Memphrémagog – Gestion des 
matières résiduelles   

5.2 Résolution Saint-Étienne de Bolton – Demande de modification à la Loi des 
ingénieurs  

 
6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

6.1.1 Adoption de la Politique de gestion des ressources humaines révisée incluant les 
changements aux normes du travail 

 
6.1.2 La Cartoucherie – Proposition pour nouveau photocopieur 
           Location    Photocopie noire    Couleur 
   - BizHub C360 actuel (+ 24 mois)   100.85 $ /mois    45.64 $/mois  223.41 $/mois 

   - BizHub C458           179.81 $/mois     30.38 $/mois 162.50 $/mois 

   - BH C454e                     118.51 $/mois     30.38 $/mois 162.50 $/mois 
 
6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 

6.2.2 Comptes à payer 

6.2.3 Adoption des charges salariales 
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6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal 

6.3.2 Inspecteur forestier  
 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Avis de motion avec dispense de lecture et dépôt du projet de règlement no. 273-2019 
abrogeant le règlement 211-2014 concernant la rémunération des élus 

 
8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

 8.1 Entente avec la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle pour l’entretien du 5e 
rang pour le nivelage et l’application de l’abat-poussière pour la saison 2019 

 
8.2 Attribution du contrat pour la fourniture et l’épandage d’abat poussière pour l’année 

2019  (Chlorure de calcium 35 %) (3 soumissions reçues) 

  Multi-Routes:        0.319 / litre 
  Les Entreprises Bourget : 0.34 / litre 
  Somavrac :    0.359 / litre 
 

8.3 Attribution du contrat concernant la vidange, le transport, le transbordement et le 
traitement des boues des fosses septiques et rétention de moins de 1050 gallons des 
résidences isolées et/ou des bâtiments commerciaux pour les années 2019, 2020 et 
2021  

  Enviro 5  186 574.08 $ taxes incluses 

8.4  Sainte-Anne de-le-Rochelle – Démarche proposée concernant le dossier de M. 
Blanchard   (3 450 $ - 50/50) 

  
9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau 

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

9.2.1 Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles (RIGMRBM) – Achats 
de bacs de compost supplémentaires et de pièces de rechanges 

 
10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU  

10.1.1 Nomination d’un président du comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour la durée 
du mandat de deux (2) ans (Madame Lyne Audet) 

  
10.2 Recommandations du comité toponymie  

10.2.1 Renouvellement du mandat des membres du comité, mandat 2019-2021 et 
nomination d’un président (Monsieur Gary Richard) 

 
10.2.2 Définir la signification de la nomenclature des secteurs toponymiques afin de 

permettre l’avancement de la réflexion menant à concrétiser la représentation 
visuelle des secteurs toponymiques (image, sculpture, paysage,…) 

 
11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

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

 Aucun sujet requérant une résolution  
 
13. DIVERS 

13.1 ACNSS : Demande d’aide financière pour l’année 2019 (1 000 $) 
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13.2 Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé (RQVVS) – Renouvellement 
d’adhésion 2019 (63$) 

 
13.3 PRIMADA – demande d’aide financière Programme d’infrastructures Municipalité 

amie des ainés  
 
13.4 Action Memphré Ouest – Circuit de l’Abbaye & Missisquoi Nord (4 715 $) retrait du 

projet 
 

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

2019.05.82 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 8 AVRIL 2019 
 
Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2019 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
3.1 SUIVI DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

Aucune question laissée sans réponse. 
 
4.  1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

5.1 Résolution Saint-Étienne de Bolton, Ogden et MRC Memphrémagog – Gestion des matières 
résiduelles. 

5.2 Résolution Saint-Étienne de Bolton – Demande de modification à la Loi des ingénieurs. 

 
6. ADMINISTRATION 
 
6.1 GESTION DU PERSONNEL  

2019.05.83 6.1.1   Adoption de la Politique de gestion des ressources humaines révisée incluant les 
changements aux normes du travail 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter de modifications à la Politique des ressources 
humaines afin de modifier certains points et d’y inclure les changements aux normes du travail; 
 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution 2014.05.106 et d’adopter la nouvelle Politique des ressources 
humaines révisée. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.05.85 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 6 792.61 $ pour les comptes payés de la liste 
mensuelle présentée le 13 mai 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 
2019-05-13-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019.05.86 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 144 822.77 $ pour les comptes à payer de la 
liste mensuelle présentée le 13 mai 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 
liste 2019-05-13-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.05.87 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 23 709.77 $ présentées le 13 mai 2019, 
selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2019-05-13-3 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 mensuel du mois d’avril 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 d’avril 2019 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  
 
7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

2019.05.88 7.1 Avis de motion avec dispense de lecture et dépôt du projet de règlement no. 273-2019 
abrogeant le règlement 211-2014 concernant la rémunération des élus 
 
L’avis de motion est donné par le conseiller René Pépin et le projet du règlement no. 273-2019 a 
été déposé au même moment;  
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

 
 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 273-2019 

SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
____________________________________________________________________________ 

 
ATTENDU QUE des modifications législatives, effectives à partir du 1er janvier 2018, ont été 
apportées à la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11 001), faisant en sorte, 
d’une part, que certaines balises encadrant la rémunération des élus municipaux, notamment celles 
relatives à l’imposition d’une rémunération minimale, ont été abolies et, d’autre part, que la 
responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient à la Municipalité ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, de fixer la rémunération applicable aux membres du 
conseil selon les nouvelles balises ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 13 mai 2019 par le conseiller 
René Pépin et que le projet de règlement relatif au présent règlement a été déposé lors de la même 
séance ; 

 



Le 13 mai 2019 

48 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger tous les règlements antérieurs relatifs à la rémunération des 
membres du conseil;  

 
 

1. Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était repris ci-après au long. 
 
2. Objet 
 
Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux. 
 
3. Rémunération du maire 
 
La rémunération annuelle du maire est fixée à 11 325.87 $ pour l’exercice financier de l’année 
2019, étant entendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant de la rémunération du 
maire sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 8 du présent 
règlement. 
 
 
4. Rémunération du maire suppléant 
 
À compter du moment où le maire suppléant occupe les fonctions du maire et jusqu’à ce qu’il 
cesse son remplacement, le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle à celle qui lui 
est payée à titre de membre du conseil afin d’égaler la rémunération payable au maire pour ses 
fonctions. 
 
5. Rémunération des autres membres du conseil 
 
La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, autre que le maire, est fixée à 
 3 775.29 $ pour l’exercice financier de l’année 2019, étant entendu que pour tout exercice 
financier subséquent, le montant de la rémunération des membres du conseil municipal sera ajusté 
annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 8 du présent règlement. 
 
6. Compensation en cas de circonstances exceptionnelles  
 
Tout membre du conseil peut recevoir paiement d’une compensation pour perte de revenu si 
chacune des conditions ci-après énoncées sont remplies : 
 

a) l’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu de la Loi sur la sécurité civile 
(L.R.Q., c. S-2.3) suite à un évènement survenu sur le territoire de la Municipalité; 
 

b) le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer aux interventions 
devant être effectuées par la Municipalité en raison de cet évènement; 

 
c) le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour une période consécutive de 

plus de quatre (4) heures et subit une perte de revenu pendant cette période d’absence. 
 
Si le membre du conseil remplit les conditions prévues au présent article, il recevra, suite à 
l’acceptation du conseil, une compensation égale à la perte de revenu subie. Le membre du conseil 
devra remettre toute pièce justificative satisfaisante pour le conseil attestant de la perte de revenu 
ainsi subie. 
 
Le paiement de la compensation sera effectué par la municipalité dans les trente (30) jours de 
l’acceptation du conseil d’octroyer pareille compensation au membre du conseil.  
 
 
7. Allocation de dépenses 
 
En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout membre du conseil reçoit 
une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur rémunération fixée par les présentes, 
sous réserve du montant de l’allocation de dépenses maximal prévu à l’article 19 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux ainsi du partage de l’allocation de dépenses prévu par l’article 19.1 
de cette loi. 
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8. Indexation et révision 
 
La rémunération payable aux membres du conseil doit être indexée annuellement, en date du 1er 
janvier, en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada pour la 
province de Québec encouru lors de l’année précédente. 

 
Malgré ce qui précède, une révision de la rémunération payable aux membres du conseil sera 
effectuée et déterminée dans un délai de soixante (60) jours suivant le jour des élections 
municipales générales devant être tenues en vertu de la Loi sur les élections et référendums dans 
les municipalités (L.R.Q, c. E-2,2). La rémunération des membres du conseil ainsi déterminée sera 
en vigueur et payable aux membres du conseil à compter du 1er janvier suivant la tenue de ces 
élections.  
 
9. Tarification de dépenses  
 
Sous réserve des autorisations pouvant être requises auprès du conseil municipal et du dépôt de 
toute pièce justificative attestant de la nécessité du déplacement, lorsque qu’un membre du conseil 
doit utiliser son véhicule automobile afin d’effectuer un déplacement pour le compte de la 
Municipalité, un remboursement au montant équivalent à 0.55 $ par kilomètre effectué est 
accordé.  

 
10. Allocation de transition  
 
Sous réserve des dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux, une allocation de 
transition sera versée au maire, dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de son mandat, s’il 
a occupé ce poste pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.  
 
11. Cessation des fonctions 

 
Si au cours d’une année, un membre du conseil cesse d’occuper ses fonctions, le membre n’a pas 
droit à l’entière rémunération annuelle fixée au présent règlement, mais plutôt au prorata du 
nombre de mois qu’il aura occupé ses fonctions pendant l’année en cours. 

 
12. Nouvel élu 
 
Si un membre du conseil entre en fonction au cours d’une année, le membre n’a pas droit de 
recevoir l’entière rémunération annuelle fixée au présent règlement, mais plutôt au prorata du 
nombre de mois qu’il occupera ses fonctions pendant l’année en cours. 
 

 
13. Application 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière est responsable de l’application du présent règlement. 
 
14. Entrée en vigueur et publication 
 
Le présent règlement entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

2019.05.89 8.1 Entente avec la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle pour l’entretien du 5e rang 
pour le nivelage et l’application de l’abat-poussière pour la saison 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE le 5e rang est divisé en trois (3) sections qui sont présentement entretenues 
par des municipalités différentes dont, Stukely-Sud et Saint-Anne-de-la-Rochelle; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est difficile de coordonner l’entretien de ces sections au même moment et 
que cela occasionne des désagréments aux utilisateurs de ce chemin; 

 
Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 
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QU’il a été convenu de déléguer à la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle l’entretien du 5e 
rang pour le nivelage et l’application de l’abat-poussière pour la saison 2019. 
 
QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle facture à la municipalité, le coût des dépenses 
relatives à l’entretien du 5e rang, au prorata du kilométrage appartenant à Stukely-Sud. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.05.90 8.2 Attribution du contrat pour la fourniture et l’épandage d’abat poussière pour l’année 

2019  (Chlorure de calcium 35 %) (3 soumissions reçues) 

  Multi-Routes:        0.319 / litre 
  Les Entreprises Bourget : 0.340 / litre 
  Somavrac :    0.359 / litre 
 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) fournisseurs ont répondu à une invitation à soumissionner pour 
la fourniture et l’épandage d’abat-poussière, (chlorure de calcium 35 %), sur les chemins 
municipaux pour l’année 2019; 
 
Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 
 
QUE le conseil accorde le contrat au plus bas soumissionnaire conforme - Multi-Routes Inc. pour 
du chlorure de calcium 35 % au prix unitaire de 0,319 $/litre plus les taxes applicables, 
conformément à la soumission reçue le 11 avril 2019, le tout sous la supervision du responsable en 
voirie municipale. (poste budgétaire 02-320-00-635) 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.05.91 8.3 Attribution du contrat concernant la vidange, le transport, le transbordement et le 

traitement des boues des fosses septiques et rétention de moins de 1050 gallons des résidences 
isolées et/ou des bâtiments commerciaux pour les années 2019, 2020 et 2021  

  Enviro 5  186 574.08 $ taxes incluses 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a répondu à l’appel d’offres présenté sur le SEAO pour 
la vidange, le transport, le transbordement et le traitement des boues des fosses septiques et de 
rétention de moins de 1050 gallons des résidences isolées et/ou des bâtiments commerciaux situées sur 
le territoire de la municipalité, pour les années 2019, 2020 et 2021; 
 
Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 
 
D’ATTRIBUER à Enviro 5, seul soumissionnaire conforme, le contrat de vidange, le transport, le 
transbordement et le traitement des boues des fosses septiques et de rétention de moins de 1050 
gallons des résidences isolées et/ou des bâtiments commerciaux situées sur le territoire de la 
municipalité, pour les années 2019, 2020 et 2021 au montant de 186 574.08 $ taxes incluses pour 
les trois (3) années, conformément au devis, soumission ouverte le 13 mai 2019. (poste budgétaire 
02-41400-445) 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.05.92 8.4   Sainte-Anne de-le-Rochelle – Démarche proposée concernant le dossier de M. 
Blanchard (3 450 $ - 50/50) 

 
 CONSIDÉRANT QU’une rencontre a eu lieu entre les maires et directrices générales des 

municipalités de Sainte-Anne-de-la-Rochelle (SADLR) et de Stukely-Sud afin de régler un 
problème d’écoulement d’eau qui provient de Stukely-Sud et se répand sur le terrain de Monsieur 
Blanchard, résident de SADLR; 

  
 CONSIDÉRANT QU’il a été entendu que c’est à la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

d’entreprendre les démarches afin de régler le problème; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les démarches proposées pour résoudre le problème devront être 

présentées et acceptées par la municipalité de Stukely-Sud puisque les coûts des travaux seront 
partagés entre les deux municipalités; 

 
Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 
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 QUE la municipalité approuve la démarche proposée concernant l’offre de services no 2019130 de 

RAPPEL Experts-conseils en environnement et en gestion de l’eau au montant de 3 450 $ accepte 
de défrayer 50 % du coût, soit 1 725 $ plus les taxes applicables à ce montant. 

 
 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 

2019.05-93 9.2.1 Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles (RIGMRBM) – Achat de 
bacs de compost supplémentaires et de pièces de rechanges 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles a fait savoir 
que les municipalités peuvent encore se prévaloir de la subvention pour l’achat de bacs de 
compost; 
 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 
QUE la municipalité désire procéder à l’achat de 22 bacs bruns (240 litres) supplémentaires ainsi 
que 20 bacs de cuisine IPL brun et des pièces de rechange soient, 20 roues 12 pouces caoutchouc 
et 10 essieux ¾ pouces, le tout pour un total de 2 229.00 $ plus la livraison et les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1  Recommandations du CCU  

2019.05.94 10.1.1   CCU19-04-065 Dossier no 4. Nomination d’un président du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) pour la durée du mandat de deux (2) ans (Madame Lyne Audet) 

 
CONSIDÉRANT le nouveau mandat 2019-2021 pour les membres du comité d’urbanisme de la                   

 municipalité de Stukely-Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE la composition des nouveaux membres a été officialisé lors de la séance 
publique du conseil le 8 avril dernier par la résolution no 2019.04.71; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un président pour la durée du mandat; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacun des membres a eu la possibilité de proposer sa candidature pour 
ce poste et qu’un tour de table a été fait pour le choix d’un candidat; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Lyne Audet informe les membres qu’elle a un intérêt pour la 
présidence et qu’elle a déjà occupé ce poste antérieurement dans une autre municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Audet après s’être proposée obtient l’appui de tous les membres 
pour la présidence du CCU pour le mandat 2019-2021; 
 
Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 
 
QUE le conseil donne suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme de la 
municipalité de Stukely-Sud numéro CCU19-04-065 afin que la présidence du CCU pour le 
mandat 2019-2021 soit assurée par Mme Lyne Audet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  
10.2 Recommandations du comité toponymie  

2019.05.095 10.2.1   TOPO19-04-93 Dossier no 4.   Renouvellement du mandat des membres du comité, 
mandat 2019-2021 et nomination d’un président (Monsieur Gary Richard) 
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CONSIDÉRANT QUE le mandat des membres du comité est à être renouvelé; 
 
 CONSIDÉRANT QU’un tour de table a été fait pour vérifier l’intérêt des membres à renouveler 

leur mandat pour une période de 2 ans; 
 
 CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents sont intéressés à renouveler leur mandat sauf 

madame Nicole Plante qui a informé l’officier municipal par téléphone qu’elle ne désirait pas 
renouveler son mandat; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres ont émis quelques commentaires sur la fréquence des 

réunions, concernant le travail effectué sans suite depuis 2017 et qu’ils sont d’avis que leur 
participation au comité devrait permettre la concrétisation des projets proposés; 

 
 CONSIDÉRANT QUE des explications leur ont été fournis sur les raisons qui expliquent que 

certains projets ont été mis en attente pour des raisons de budget et que la directrice-générale a pris 
10 minutes pour venir transmettre quelques informations supplémentaires et confirmer qu’un 
budget sera prévu pour concrétiser le projet d’identification des secteurs toponymiques; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres sont satisfaits d’entendre que le travail effectué lors des 

dernières rencontres pourra être réalisé et que par le fait même ils confirment leur intérêt à 
poursuivre leur implication pour un autre mandat; 

 
 CONSIDÉRANT QU’il a été recommandé que M. Gary Richards poursuivre son rôle de 

président; 
 
 Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 
QUE le conseil donne suite aux recommandations du comité de Toponymie de Stukely-Sud 
numéro TOPO19-04-93. Étant donné que les membres du comité désirent poursuivre leur 
implication au comité pour un mandat de 2 ans, le conseil confirme le renouvellement de leur 
mandat soit M. Gary Richards (président), M. Michel Morisset, Mme Jo-Ann Savage, M. Jean-
Paul Barrette et Mme Julie Royer comme conseillère responsable.   
 
QUE le conseil approuve que le comité se garde la possibilité de trouver un autre membre afin de 
combler la place de Mme Nicole Plante. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.05.96   10.2.2   TOPO19-04-94 Dossier no. 5   Définir la signification de la nomenclature des secteurs 

toponymiques afin de permettre l’avancement de la réflexion menant à concrétiser la 
représentation visuelle des secteurs toponymiques (image, sculpture, paysage, …) 

• Secteur des Loyalistes  
• Secteur des Hauts plateaux 
• Secteur Haut-Bourg – Domaine André Gagnon 
• Secteur des milieux humides  
• Secteur de la Diligence  
• Secteur du lac Brousseau  

 
CONSIDÉRANT la nomenclature des six (6) secteurs toponymiques dont certains ont été revus le 
28 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’une révision de la nomenclature des secteurs a été faite lors de la rencontre; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la description des six (6) secteurs toponymiques suggéré par M. 
Michel Morisset; 
 
CONSIDÉRANT QUE la lecture et la révision des descriptions a été faite lors de la rencontre; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres sont d’accord avec la proposition des descriptions des 
secteurs toponymiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le travail visant la nomenclature des six (6) secteurs toponymiques, leur 
localisation sur le territoire et la description est terminé; 
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Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 
QUE le conseil donne suite aux recommandations du comité de Toponymie de Stukely-Sud 
numéro TOPO19-04-94 concernant l’approbation des points suivants : 
 

1) L’acceptation de la nomenclature des six (6) secteurs toponymiques et leur localisation sur 
le territoire de la municipalité; 

2) L’acceptation de la description des secteurs toponymiques 

3) La disponibilité d’un budget pour mandater un graphiste pour la création des six (6) 
représentations visuelles qui seront installées de façon permanente à des endroits 
stratégiques aux entrées de chacun des secteurs toponymiques; 

4) Que soit annexé au procès-verbal la carte des secteurs toponymiques, la photo des 6 
emplacements pour l’installation des représentations visuelles, la nomenclature des 
secteurs et leur description. 

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

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

Aucun sujet requérant une résolution 
 
13. DIVERS 

2019.05.97 13.1   ACNSS : Demande d’aide financière pour l’année 2019 (1 000 $) 
 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue le 9 mai 2019 de la part de l’Association de 
conservation de la nature de Stukely-Sud (ACNSS) ; 
 
Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux Riel et résolu : 
 
D’ACCORDER le montant de 1 000 $ à l’Association de conservation de la nature de Stukely-
Sud (ACNSS) comme aide financière dans la vision de développement durable, de conservation et 
d’interprétation de la nature (poste budgétaire 02-47000-499). 
 
Le conseiller René Pépin vote contre. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.05.98 13.3    Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé (RQVVS) – Renouvellement 
d’adhésion 2019 (63$) 
 
Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 
 
DE RENOUVELLER l’adhésion au Réseau Québécois de Villes et Villages en santé 
pour l’année 2019 pour un montant de cotisation de 63 $ (poste budgétaire 02.130.494)  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.05.99 13.3 PRIMADA – demande d’aide financière Programme d’infrastructures Municipalité 
amie des ainés  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire faire une demande d’aide financière dans le cadre 
du « Programme d’infrastructures Municipalité amie des ainés » ; 
 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le dépôt de la demande d’aide financière; 

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; 

QUE la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part 
des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée; 
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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 13e jour du mois de mai 2019. 
 
___________________________________________________ 
Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 

QUE la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au programme 
associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement 
de coûts. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.05.100 13.4 Action Memphré Ouest – Circuit de l’Abbaye & Missisquoi Nord (4 715 $) retrait du 

projet 
 
 CONSIDÉRANT la facture reçue d’Action Memphré-Ouest, au montant de 4 715 $, concernant 

le Circuit de l’Abbaye et la Coordination régionale de la Missisquoi-Nord; 
 
 Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux Riel et résolu : 
 
 QUE les membres du conseil trouvent le montant très élevé pour les retombées pour Stukely-Sud 

et ont décidé que la municipalité se retire du projet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019.05.101 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Céline Delorme Picken propose la levée de la séance à 
19h48.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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


