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Procès-verbal du conseil municipal 

de la Municipalité du Village de Stukely-Sud 
 

Lors d’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité du Village de Stukely-Sud, tenue le 

dix-neuvième jour du mois de septembre 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 

le conseiller Charles L’Heureux-Riel, siège numéro 4 

la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5  

 

Sont absents :  la conseillère Julie Royer, siège numéro 3 

      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 5 personnes dans l’assistance. 

 

Constat et mention sont faits par le Maire que tel que stipulé à l’article 156 du Code 

municipal, l’avis de convocation de la présente séance extraordinaire du conseil a été 

signifié au moins deux jours d’avance par la directrice générale et secrétaire-trésorière, à 

tous les membres du conseil ainsi qu’au maire, le 17 septembre 2019. 

_________________________________________________________________________ 
 

2019.09.192 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 

 

2019.09.193 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 tel que présenté. 

 
1) OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3) DEMANDE DE RENCONTRES, DES MEMBRES DU CONSEIL, AVEC LE MINISTÈRE DES 

AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION (MAMH) POUR DISCUTER DES DIVERS 

ENJEUX DE LA MUNICIPALITÉ  

 

4) ATTRIBUTION DU CONTRAT CONCERNANT LES TRAVAUX DE PAVAGE DE DIVERSES 

RUES (Place de la Mairie, début Loyaliste et début Ste-Anne) 

    Pavage Orford  79 851.00 $ + tx 

   Pavage Maska  66 599.49 $ + tx 

 

5) PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

6) CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.09.194 3.  Demande de rencontres, des membres du conseil, avec le Ministère des Affaires 

Municipales et de l’habitation (MAMH) pour discuter des divers enjeux de la municipalité  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent rencontrer les gens du Ministère des 

affaires municipales et de l’habitation afin de se prévaloir de leur soutien et discuter des différents 

enjeux de la municipalité; 
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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 19
e
 jour du mois de septembre 2019. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 

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

QUE cette demande soit transmise au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 

direction régionale de l’Estrie afin d’obtenir leur soutien concernant différents enjeux de la 

municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019.09.195 4.  Attribution du contrat concernant les travaux de pavage de diverses rues (Place de la 

Mairie, début Loyaliste et début Ste-Anne) 

    Pavage Orford  79 851.00 $ + tx 

   Pavage Maska  66 599.49 $ + tx 

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées à deux (2) fournisseurs pour des 

travaux de pavage de diverses rues de la municipalité, et que les deux ont répondu à l’appel 

d’offres, tel que listé ci-dessus; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

D’ACCORDER au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Maska, le contrat pour les 

travaux de pavage sur les rues listées ci-dessus, pour un montant de 36 236.75 $ pour la rue Place 

de la Mairie, 13 843.06 $ pour le chemin des Loyalistes, 16 519.68 $ pour le chemin Ste-Anne, 

soit un total de 66 599.49 $, plus les taxes applicables, tel que présenté dans la soumission reçue le 

13 septembre 2019. 

 

QUE le soumissionnaire Pavage Maska fournisse une garantie bancaire, un chèque visé ou un 

bond de caution équivalent à 10 % du montant total de la soumission (taxes incluses) qui doit être 

valide pour une période de quarante-cinq (45) jours de la date d’ouverture des soumissions. 

 

QUE les travaux seront effectués sous la supervision du responsable en voirie municipale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

5.  1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

2019.09.196 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

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

19h09.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

http://www.stukely-sud.com/

