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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 

neuvième jour du mois de décembre 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 20 personnes dans l’assistance. 

 

 

2019.12.239 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 

18h55. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.12.240 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 12 NOVEMBRE 2019 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 

4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le règlement no 230-2015 régissant la période de question devra être respecter.  Vous pouvez 

le consulter sur le site internet de la municipalité.  

5. CORRESPONDANCE 

5.1 MRC Memphrémagog -Ristourne 2019 Sûreté du Québec 13 136 $ 

5.2 JP Cadrin et associés – Équilibration du rôle d’évaluation foncière Triennal 2021-

2022-2023 

5.3 Aquatech – Certificat d’analyse officiel résultat 

 

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 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires 

 

6.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 

au montant de 140 300 $ qui sera réalisé le 16 décembre 2019 

 

6.6 Résolution pour l’émission de billets concernant l’adjudication et publication des 

résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal 

 

6.7 Renouvellement des services juridiques pour l'année 2020 de la firme Delorme LeBel 

Bureau Savoie, avocats selon l’offre de services reçue le 2 décembre 2019 

 

6.8  Adoption du calendrier des séances régulières pour l’année 2020 

 

6.9 Nomination des maires suppléants pour l’année 2020 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Avis de motion avec dispense de lecture et dépôt du projet de règlement no 278-2019 

relatif au budget pour l’exercice financier 2020 et décrétant l’imposition des taxes 

pour l’année 2020 et la tarification des services  

 

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 Renouvellement de l’entente intermunicipale avec la Régie Intermunicipale de 

Gestion des Matières Résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM) concernant 

l’élimination des déchets et gros rebuts 

 

9.2.2 Attribution du contrat pour la cueillette et le transport des matières organiques 

compostables pour l’année 2020 (Service Matrec Inc 35 949.72 $ taxes incluses) 

 

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 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

13. DIVERS 

13.1 Paroisse Notre Dame du Mont Carmel – aide alimentaire demande d’appui financier 

200 $ 

 

13.2 Municipalité D’Ogden – demande d’appui concernant le programme des redevances à 

l’enfouissement 

 

13.3 Demande d’appui et demande de création d’un nouveau fonds pour financer la 

réfection du réseau routier local 
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14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.12.241 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 12 NOVEMBRE 2019 

 

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

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

3.1 Suivi de la dernière séance 

 

4.  1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le règlement no 230-2015 régissant la période de question devra être respecté.  Vous pouvez le 

consulter sur le site internet de la municipalité.  

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 MRC Memphrémagog -Ristourne 2019 Sûreté du Québec 13 136 $ 

5.2 JP Cadrin et associés – Équilibration du rôle d’évaluation foncière    

 Triennal 2021-2022-2023 

5.3 Aquatech – Certificat d’analyse officiel résultat 

 

6. ADMINISTRATION 

 

6.1  GESTION DU PERSONNEL  

 Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2019.12.242 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 18 292.43 $ pour les comptes payés de la 

liste mensuelle présentée le 9 décembre 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 

ladite liste 2019-12-09-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

2019-12-09-1 Comptes  payés 

        Chèque Fournisseur Description 

 

Montant 

  Bell Mobilité 

Cell  17 nov. au 17 déc. 

2019                339.66 $  

  

Axion Internet biblio mairie/télép. 

Nov. 2019                283.88 $  

    Internet aqueduc déc. 2019                  41.34 $  

  Union-Vie Assurance 

Ass. collective employés 

déc.  19             2 441.96 $  

  Hydro-Québec 

Élect. église du 27-09 au 

27-11-19                231.00 $  

    

Élect. aqueduc 27-09 au 27-

11-19                457.85 $  

    

Élect. parc du 27-09 au 27-

11-19                104.19 $  

    

Élect. éclairage rues 1 au 30 

nov 19                531.70 $  

    

Élect. garage du 27-09 au 

27-11-19                116.38 $  

8241 Gisèle Légaré 

Remboursement achat 

livres                130.79 $  

8242 9320-53-6225 Remb. taxes payées en trop                720.48 $  
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8243 Alarme Sherbrooke Enr.16 canaux, 4 caméras             3 311.28 $  

8244 Club de l'âge d'or Contribution annuelle 2019                100.00 $  

8245 Banque nationale Intérêts long terme garage             1 881.90 $  

8246 8920-93-5982 Remb. taxes payées en trop                300.02 $  

8247 

Financière banque 

Nationale 

Remb.cap.dette long terme 

garage             7 300.00 $  

   
        18 292.43 $  

     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.12.243 6.2.2  COMPTES À PAYER 

Le conseiller René Pépin se retire de la table du conseil et sort de la salle concernant les factures 

de son employeur afin d’éviter toute apparence de conflit d’intérêts. 

 

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

 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 88 224.14 $ pour les comptes à payer de la 

liste mensuelle présentée le 9 décembre 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 

ladite liste 2019-12-09-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

2019-12-09-2 Comptes à payer 

    Fournisseur Description Montant 

Aquathec Entretien réseau aqueduc novembre 2019             2 005.28 $  

AGP Mulit Services Entretien ménager 15 juil/ 16 août 2019                287.44 $  

ACCEO Renouvellement 2020 système de paie                 522.84 $  

Carrières St-Dominique Béton pour génératrice                490.21 $  

Cartoucherie Contrat copies du 28 août au 28 novembre 2019             1 154.72 $  

CRSBPE Achat cartes d'abonnement                  29.32 $  

Delorme Lebel Bureau 

Assistance séance travail/publique conseil 

municipal             3 023.61 $  

  Dossiers consultations oct 2019                  88.56 $  

Éditions Wilson et Lafleur 

Abonnement 2020 code municipal et civil du 

Québec                365.40 $  

Enviro 5 Vidanges fosses septiques oct. 2019                210.82 $  

Entretien Stukely Étendre pierre                146.60 $  

  Dalle de béton génératrice                569.13 $  

Excvation Choinière 20% 1de6 vers. Déneigement contrat 2019-2020           41 294.42 $  

Services EXP 

Ass. Devis pour travaux pavage chemin 

Carrières                333.43 $  

Ferme Berger & Lacroix Balles de paille                192.00 $  

Informatique Orford Installer dropbox,skype,vérifier photocopieur                192.59 $  

Les lignes Milton Lignes de rues             3 187.10 $  

Matrec 

Collecte matières recycl/org. et déchets nov 

2019           11 262.38 $  

MRC Maintien équilibration du rôle déc. 2019                726.00 $  

  Échantillonnage 2019                506.04 $  

Nivelage MC inc. 

Nivel. Rob-Sav,Stuk,Diligence,Ste-

Anne,Golf,autres             3 725.19 $  

Normand Jeanson Exc. Ave des Ruisseaux réparer crevasse                327.68 $  

  

Ramasser branches tempête automnale 

Allen,Marcotte,Jetté             3 577.74 $  

Les pétroles Coulombe Diesel génératrice mairie                168.78 $  

  Diesel génératrice aqueduc                136.16 $  

PG Solutions Contrat entretien 2020 système comptable             6 542.08 $  

  Contrat entretien/soutien applications             5 811.99 $  

Plomberie Mario Bélanger 

Remplace chauffe-eau suite installation 

génératrice                960.74 $  

Ségam télécom Télécopie nov 2019                  13.92 $  

Surplus Malouin Achat divers et quincaillerie                215.59 $  
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Techno-Contrôle 2000 inc 

Inspection extincteurs portatifs garage parc sept 

2019                  50.02 $  

Techno-Contrôle 2000 inc Inspection extincteurs portatifs mairie sept 2019                106.36 $  

Total 

 

         88 224.14  $  

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

Le conseiller René Pépin est de retour à la table du conseil 

 

2019.12.244 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 23 270.85 $ présentées le 9 décembre 

2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2019-12-09-3 faisant partie 

intégrante de la présente résolution. 

2019-12-09-3 

   
Rémunération et allocation de dépenses élus, novembre 2019 4 247.28 $  

Dépenses élus novembre 2019 0.00 $  

Charges salariales brutes employés novembre 2019 18 094.18 $  

Dépenses employés novembre 2019 205.62 $  

REER employeur novembre 2019 723.77 $  

Total 

   
23 270.85 $  

 

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 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 (vacances) 

Dépôt du rapport du mois de novembre 2019 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  

 

6.4 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires 

 

Les membres du conseil ont complété et déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires annuelle, 

lesquelles seront transmises au Ministère des affaires municipales et de l’habitation (MAMH). 

 

2019.12.245 6.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 

au montant de 140 300 $ qui sera réalisé le 16 décembre 2019 
  

ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la 

Municipalité du village de Stukely-Sud souhaite emprunter par billets pour un montant total de 

140 300 $ qui sera réalisé le 16 décembre 2019, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

221-2014 140 300 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 

numéro 221-2014, la Municipalité du village de Stukely-Sud souhaite réaliser l’emprunt pour un 
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terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

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

 

QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 

conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 16 décembre 2019; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 juin et le 16 décembre de chaque 
année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);  

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2020. 7 600 $  

2021. 7 800 $  

2022. 8 000 $  

2023. 8 300 $  

2024. 8 500 $ (à payer en 2024) 

2024. 100 100 $  (à renouveler) 

 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025  et 

suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 221-2014 soit plus court que celui 

originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 16 décembre 2019), 

au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 

pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.12.246 6.6    Résolution pour l’émission de billets concernant l’adjudication et publication des 

résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal 

 

Soumissions pour l’émission de billets 

 
Date 

d’ouverture : 
9 décembre 2019  

Nombre de 

soumissions : 
2  

 
Heure 

d’ouverture : 
10 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 5 mois  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des Finances du 

Québec 
 

Date 

d’émission :  
16 décembre 2019 

 

 Montant : 140 300 $   

 

ATTENDU QUE la Municipalité du village de Stukely-Sud a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de 

titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 

émission de billets, datée du 16 décembre 2019, au montant de 140 300 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, 

le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi 

sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
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1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  7 600 $  2,15000 %  2020 

  7 800 $  2,25000 %  2021 

  8 000 $  2,30000 %  2022 

  8 300 $  2,40000 %  2023 

  108 600 $  2,60000 %  2024 

 

   Prix : 98,00300  Coût réel : 3,04856 % 

 

2 - CAISSE DESJARDINS DU LAC MEMPHREMAGOG 

 

  7 600 $  3,74000 %  2020 

  7 800 $  3,74000 %  2021 

  8 000 $  3,74000 %  2022 

  8 300 $  3,74000 %  2023 

  108 600 $  3,74000 %  2024 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,74000 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la 

firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 

reproduit; 

 

QUE la Municipalité du village de Stukely-Sud accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 

BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 16 décembre 2019 au 

montant de 140 300 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 221-2014.  Ces billets 

sont émis au prix de 98,00300 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série 

cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou 

par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.12.247 6.7 Renouvellement des services juridiques pour l'année 2020 de la firme Delorme LeBel 

Bureau Savoie, avocats selon l’offre de services reçue le 2 décembre 2019 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler l’entente annuelle pour les services juridiques 

de la municipalité pour l'année 2020; 

 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le renouvellement de l’entente avec Delorme LeBel Bureau Savoie 

Avocats pour la période du 1
er

 janvier 2020 au 31 décembre 2020 selon l’offre service reçue le 

2 décembre 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.12.248  6.8  Adoption du calendrier des séances régulières pour l’année 2020 

 

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

 

QUE le conseil adopte le calendrier des séances régulières pour l'année 2020 tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.12.249 6.9  Nomination des maires suppléants pour l’année 2020 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 116 du Code municipal prévoit que le conseil peut nommer des 

conseillers comme Maire suppléant; 

 

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

DE NOMMER les conseillers suivants comme Maire suppléant pour les périodes suivantes :  

Le conseiller Charles L'Heureux-Riel pour les mois de janvier, février et mars 2020; 

La conseillère Julie Royer pour les mois d’avril, mai et juin 2020; 

Le conseiller René Pépin pour les mois de juillet, août et septembre 2020; 

Le conseiller Charles-Édouard Lavallée pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

7 AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 

2019.12.250 7.1 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du projet de règlement 

278-2019 relatif au budget pour l’exercice financier 2020 et décrétant l’imposition des taxes 

pour l’année 2020 et la tarification des services  

 
L’avis de motion est donné par la conseillère Julie Royer et le projet du règlement no. 278-2019 a 

été déposé au même moment.  

 
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 

 

2019.12.251  9.2.1 Renouvellement de l’entente intermunicipale avec la Régie Intermunicipale de Gestion 

des Matières Résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM) concernant l’élimination des 

déchets et gros rebuts 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler l’entente intermunicipale pour la gestion des 

matières résiduelles pour l’année 2020;                      

 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le renouvellement de l’entente avec la Régie Intermunicipale de 

Gestion des Matières Résiduelles de Brome-Missisquoi reçue le 28 novembre 2019.                             

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.12.252 9.2.2 Attribution du contrat pour la cueillette et le transport des matières organiques 

compostables pour l’année 2020 (Services Matrec Inc. 35 949.72 $ taxes incluses) 
 

 CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a répondu à l’appel d’offres pour la cueillette et le 

transport des matières organiques compostable pour l’année 2020; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 
 D’ATTRIBUER le contrat pour la cueillette et le transport des matières organiques compostables 

à Services Matrec Inc. Ce contrat comprend 19 collectes pour l’année 2020, pour un montant de 

35 949.72 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
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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 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

13. DIVERS 

2019.12.253 13.1 Paroisse Notre Dame du Mont Carmel – aide alimentaire demande d’appui 

 financier 200 $ 

 

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière de la Paroisse Notre Dame du Mont 

Carmel, datée du 26 novembre 2019, pour la campagne des paniers de Noël; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D'ACCORDER une aide financière au montant de 200 $ (pb.02.13000.996). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.12.254 13.2 Municipalité D’Ogden – demande d’appui concernant le programme des redevances à 

l’enfouissement 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a un programme sur la redistribution aux 

municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles qui consiste à fournir aux 

municipalités des redevances basées sur la quantité de déchets par habitant qui est envoyée au site 

d’enfouissement; 

 

CONSIDÉRANT QUE  certaines municipalités du Québec ont des populations saisonnières 

importantes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la population saisonnière produit une quantité importante de matières 

résiduelles qui aboutissent au site d’enfouissement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec ne compte que la population permanente des 

municipalités pour calculer les redevances fournies aux municipalités pour leur performance en 

gestion des matières résiduelles; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette façon de calculer les redevances par le gouvernement du Québec 

n’est pas équitable pour les municipalités ayant des populations saisonnières importantes; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE la municipalité du Village de Stukely-Sud demande au gouvernement du Québec d’inclure 

chaque résident saisonnier d’une municipalité comme l’équivalent de 0.33 d’un résident 

permanent dans son calcul des redevances fournies pour l’enfouissement des matières résiduelles; 

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise au gouvernement du Québec (Ministère de 

l’Environnement), au député de la circonscription d’Orford, à la Fédération des municipalités du 

Québec, à la MRC de Memphrémagog, de même qu’à toutes les municipalités de la MRC 

Memphrémagog, pour leur appui. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.12.255 13.3 Demande d’appui et demande de création d’un nouveau fonds pour financer la 

réfection du réseau routier local 
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CONSIDÉRANT QUE de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre état; 

 

CONSIDÉRANT QUE des municipalités en milieux ruraux ne peuvent assumer adéquatement 

les frais de réfection et de maintien de ces routes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Programme de voirie locale actuellement en vigueur ne permet pas aux 

municipalités rurales d’y participer en raison, notamment, de la compétition avec les besoins de 

plusieurs grandes villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et cinq municipalités longeant la Route 

257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon) ont signé une entente confiant à la 

MRC la réfection et l’entretien de cette route; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq municipalités initient un 

mouvement afin de demander au ministre des Finances, à la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation ainsi qu’au ministre des Transports la constitution d’un nouveau fonds bien garni 

financièrement tout en considérant les éléments suivants : 

 

a) La capacité de payer des municipalités; 

b) L’accès difficile aux programmes existants; 

c) Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables; 

d) La pérennité des infrastructures. 

 

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

 

QUE la municipalité du Village de Stukely-Sud appuie la résolution de la MRC du Haut-Saint-

François et des cinq municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, 

Lingwick et Weedon); 

 

QUE la municipalité du Village de Stukely-Sud participe activement à la demande pour la 

constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement pour financer la réfection et le maintien 

de routes en milieux ruraux et en piètre état, tout en considérant les éléments suivants : 

 

a) La capacité de payer des municipalités; 

b) L’accès difficile aux programmes existants; 

c) Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables; 

d) La pérennité des infrastructures. 

 

QUE cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation et au ministre du Transport avec copie au député de la circonscription d’Orford 

afin de susciter l’engagement de ces instances et rassembler les budgets nécessaires;  

 

QUE la directrice générale soit autorisée à signer les documents requis à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019.12.256 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

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

19h31.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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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 9ième jour du mois de décembre 2019. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 


