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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 janvier deux mille vingt 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. 

 

 

2020.01.01 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 

 

2020.01.02 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 9 DÉCEMBRE ET DU 12 DÉCEMBRE 2019 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 

4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Cour supérieure – Jugement concernant la demande coin Carrières et 112 – 
permission de clôturer le trou  

5.2 Énergir -Entente de principe entre UMQ et Énergir- somme forfaitaire équivalant à 2 

% de la valeur des travaux effectués sur le territoire - ristourne de 103.73 $  

5.3 Finance Québec – redevances pour 2019 selon la performance du village 11 449.46 $ 

  

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

6.1.1 Ajustement salarial employés municipaux (taux d’inflation septembre 2019 (2.2%) 

6.1.2 Renouvellement adhésion annuelle COMBEQ – Officier municipal (380$ +tx)  

6.1.3 Renouvellement adhésion Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ). 

(477.00$ + tx) et (454 $ + tx)  2e membre  

 

6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 

6.2.2 Comptes à payer 
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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 

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 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

13. DIVERS 

13.1 Opposition au projet de Loi 148 visant à contrôler le coût de la taxe foncière agricole 

et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles 

 

13.2 Mira – demande don (50 $) 

 

13.3 Jevi – centre de prévention du suicide, demande d’aide financière (50 $) 

 

13.4 Club des petits déjeuners – demande de soutien financier (75 $) 

 

13.5 Conseil Sport Loisir de l’Estrie – demande de participation financière (100 $) 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
2020.01.03 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 9 DÉCEMBRE ET DU 12 DÉCEMRE 2019 

 

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

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019 et du 12 décembre 2019 soient 

adoptés tels que présentés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

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

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Cour supérieure – Jugement concernant la demande coin Carrières et 112 – permission de 

 clôturer le trou 

5.2 Énergir – Entente de principe entre UMQ et Énergir – somme forfaitaire équivalant à 2% de 

 la valeur des travaux effectuées sur le territoire – ristourne de 103.73 $ 

5.3 Finance Québec – redevances pour 2019 selon la performance du village 11 449.46 $ 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1  Gestion du personnel 

2020.01.04 6.1.1 Ajustement salarial employés municipaux taux d’inflation septembre 2019 (2.2%) 

                

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

 

QUE le salaire des employés soit indexé rétroactivement au 1er janvier 2020 de 2.2 %, soit la 

hausse de l’Indice des prix à la consommation (IPC) à la fin de septembre 2019, tel que 

communiqué par Statistiques Canada. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.01.05 6.1.2 Renouvellement adhésion annuelle COMBEQ – Officier municipal (380$ +tx) 

                

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

 

DE RENOUVELER l’adhésion annuelle 2020 à la Corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) au montant de 380$ plus taxes (02-61000-

494). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.01.06 6.1.3 Renouvellement adhésion Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ). 

(477.00 $ + tx) et (454 $ + tx) 2e membre 

 

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

 

DE RENOUVELER l’adhésion annuelle à l’Association des directeurs municipaux du Québec 

(ADMQ) au montant de 477 $ pour le 1er membre et de 454 $ pour le 2e membre plus les taxes 

applicables. (pb 02-13000-494) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2020.01.07 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 9 644.60 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 13 janvier 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2020-01-13-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

Chèqu

e 

Fournisseur Description  Montant 

  Bell Mobilité Cell  17 déc. 19 au 17 janv. 2020        339.08 $  

  Axion Internet biblio mairie/télép. janv. 2020        277.23 $  

    Internet aqueduc janv.2020          41.34 $  

  Union-Vie 

Assurance 

Ass. collective employés fév. 2020     2 441.96 $  

  Net révolution Héberg. Site/adresse  janv 2020          63.71 $  

    Héberg. Site/adresse  fév 2020          29.27 $  

  Hydro-Québec Élect.mairie du 8 oct au 6 déc 19     1 319.14 $  
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    Élect. Éclair. rue du 1 au 31 déc 19        549.40 $  

  Visa  Mutation,contravention,essence,chlore,poste,batterie,re

nouvellement carte crédit,vêtement voirie. 

    2 122.38 $  

    Inscript. Skype pour mesure d'urgence, 

essence,timbres,envoie budget médiapost,envoie 

courrier,café,nappe,liqueur. 

    1 006.16 $  

8275 Christian 

Moore 

Aide voirie 3-4-5-6-9-10-11 déc 19        660.00 $  

8278 Christian 

Moore 

Aide voirie 16-17-18-19-20 déc 19        450.00 $  

8279 Foresterie 

Simon Lemay 

Aide voirie abattage arbre        344.93 $  

        9 644.60 $  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.01.08 6.2.2  COMPTES À PAYER 

Le conseiller René Pépin et la conseillère Véronique Stock se retirent de la table du conseil et 

sortent de la salle concernant les factures de leur 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 88 188.82 $ $ pour les comptes à payer de 

la liste mensuelle présentée le 13 janvier 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 

ladite liste 2020-01-13-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

Fournisseur Description Poste Date Montant 

Aquathec 

Supervision chantier aqueduc 

novembre 2019 02.41200.444 01-12-19 

        

273.07 $  

  

Entretien réseau aqueduc 

décembre 2019 02.41200.444 31-12-19 

     2 

005.28 $  

  

Entretien réseau aqueduc 

août 2019 02.41200.444 30-08-19 

     2 

005.28 $  

Alarme 

Sherbrooke 

Surveillance un an frais de 

ligne garage municipal 02.32000.522 30-01-20 

        

355.27 $  

  

Prise, fils, installation caméra 

et frais déplacement  02.13000.522 10-01-20 

     2 

197.17 $  

Bombardier 

Électrique 

Relais chauffage biblio, 

thermostat programmation 02.13000.522 19-12-19 

        

459.18 $  

  Fixture led, câble caméra 02.70150.522 13-12-19 

     2 

053.17 $  

  

Installation connection 

génératrice 02.23000.729 13-12-19 

     1 

559.31 $  

  

Installation connection 

génératrice 02.23000.729 13-12-19 

     3 

038.59 $  

Buropro 

Citation 

Article de bureau et article 

ménager 02.13000.670/660 22-11-19 

        

152.77 $  

  Article ménager 02.13000.660 23-11-19 

        

149.17 $  

  

Cartouche imprimante, 

papier, sac à ordure 02.13000.670/660 10-01-20 

        

228.59 $  

Darling 

Électrique 

Location 

nacelle,disjoncteur,bte 

connecteur caméra 02.13000.522 12-01-20 

        

533.06 $  

  Réparation lumière de rue 02.34000.521 12-01-20 

        

241.58 $  

  

Connecteur et nacelle pour 

caméra 02.13000.522 12-01-20 

        

283.71 $  
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Duotel 

Renouvellement entretien 

syst.téléphone 2020 02.13000.522 11-12-19 

        

501.94 $  

Delorme 

Lebel Bureau Dossier #10376-60 02.19000.412 16-12-19 

     3 

285.95 $  

  Consultation novembre 2019 02.19000.412 16-12-19 

        

122.00 $  

  

Assistance séance 

travail/publique conseil 

municipal 02.19000.412 16-12-19 

        

979.45 $  

Excavation 

Choinière 

20% 2de6 vers. Déneigement 

contrat 2019-2020 02.33000.443 01-01-20 

   41 

294.42 $  

Ferme Berger 

& Lacroix Balles de paille 02.32000.521 02-12-19 

          

30.00 $  

Québec 

Municipal 

Adhésion annuelle 1er mai 

2020 au 31 avril 2021 02.13000.494 28-11-19 

        

334.94 $  

Matrec 

Collecte matières recycl/org. 

et déchets dec 2019 02.45110/45210/45235 16-12-19 

   11 

262.38 $  

Multi services 

Entretien locaux mairie et 

biblio 02.13000.495 10-01-20 

        

158.10 $  

Mun.St-Anne 

de la Rochelle 

Entretien et travaux partagés 

5e Rang 02.32000.516/635 17-12-19 

   11 

823.44 $  

Récupération 

Maillé 

Récupération d'un cerf sur 

chemin Claude 02.29000.451 31-12-19 

        

172.46 $  

Robert 

Nadeau Trapper castors 02.29000.451 18-11-19 

        

152.00 $  

  Trapper castors 02.29000.451 18-12-19 

        

164.00 $  

Normand 

Jeanson Exc. 

Travaux 26 nov 2019 en face 

121 ch. Stukely 02.32000.621/516 12-12-19 

     2 

111.23 $  

Ségam 

télécom Télécopie déc 2019 02.13000.331 01-01-20 

          

12.42 $  

Surplus 

Malouin Achat divers et quincaillerie 02.320.522.622.643 17-12-19 

        

197.55 $  

  

Achat thermostat biblio, lave-

glace 
02.130.522/02.320.52

5 19-12-19 

          

51.34 $  

Total 

   

  88 188.82  

$  

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

Le conseiller René Pépin et la conseillère Véronique Stock sont de retour à la table du conseil 

 

2020.01.09 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 23 574.96 $ présentées le 13 janvier 2020, 

selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2019-12-13-3 faisant partie 

intégrante de la présente résolution. 

 

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

Dépenses élus décembre 2019 0.00 $  

Charges salariales brutes employés décembre 2019 

18 468.77 

$  

Dépenses employés décembre 2019 120.16 $  

REER employeur décembre 2019 738.75 $  

Total 

   

23 574.96 

$  

     

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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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 décembre 2019 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 

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 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

13. DIVERS 

2020.01.10 13.1 Opposition au projet de Loi 148 visant à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et 

 à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles  

 

CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de loi no 48, 

Loi visant principalement à contr ler le co t de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au 

crédit de taxes foncières agricoles; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière 

agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les finances des 

municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie municipale; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités devraient 

taxer davantage les autres classes de contribuables; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle d’agriculture 

industrielle; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des 

communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités agricoles, 

un des fondements de la vitalité économique des régions du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques favorisant 

l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le développement des 

régions; 

 

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

QUE la municipalité du Village de Stukely-Sud : 

 

 EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle; 

 

 DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du Québec et de 

s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour trouver une 

solution durable au problème de la fiscalité agricole; 

 

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de la Commission de 

l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles de l’Assemblée nationale; au 

ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au député d’Orford, M. Gilles 

Bélanger, ainsi qu’à la Fédération québécoises des municipalités. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.01.11 13.2 Mira – demande don (50 $)  
 

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière de l’organisme Mira; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dons recueillis servent à remettre gratuitement des chiens 

développés et entrainés afin d’accroître l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes 

handicapées visuelles, physique et des jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme ; 

 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D'ACCORDER une aide financière à la Fondation Mira au montant de 50 $ (poste budgétaire 

02-13000-996). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.01.12 13.3 Jevi – centre de prévention du suicide, demande d’aide financière (50 $)  

 

CONSIDÉRANT la demande de renouvellement comme membre du Centre de prévention du 

suicide Estrie dans la lettre reçut le 15 novembre 2019 ; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

DE RENOUVELLER l’adhésion gratuite comme membre du Centre de prévention suicide Estrie 

et de leur faire parvenir une contribution financière de 50 $ (pb 02.13000.996). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020-01-13 13.4 Club des petits déjeuners - demande de soutien financier (75 $)  
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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 13ième jour du mois de janvier 2020. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

CONSIDÉRANT la demande du Club des petits déjeuners reçu le 10 décembre 2019 ; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 

QUE la municipalité accepte de contribuer au Club des petits déjeuners pour un montant de 75 $ 

(pb 02.13000.996). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020-01-14 13.5 Conseil Sport Loisir de l’Estrie – demande de participation financière (100 $) 

 

CONSIDÉRANT la demande du Conseil Sport Loisir de l’Estrie reçue le 13 décembre 2019 dans 

le cadre des « Amis des jeux du Québec – Estrie »; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 

QUE la municipalité accepte de contribuer pour un montant de 100 $ (pb 02.13000.996). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2020.01.15 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Julie Royer en propose la levée de la séance à 19h41.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 


