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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 

dixième jour du mois de février 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 Céline Delorme Picken, siège numéro 5  

 

Sont absents :  le maire Patrick Leblond 

              la conseillère Julie Royer, siège numéro 3 

      le conseiller René Pépin, siège numéro 6 

       

 

formant quorum sous la présidence du maire suppléant Charles L’Heureux-riel qui agit à titre de 

maire suppléant. La directrice générale et secrétaire-trésorière Louisette Tremblay consigne les 

délibérations. Il y a 15 personnes dans l’assistance. 

 

 

2020.02.16 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 

 

2020.02.17 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock 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 13 JANVIER 2020 

3.1. Suivi de la dernière séance 

Toutes les questions ont été répondues 

 

4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Ministre des Transports – Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets 

particuliers d’amélioration – aide financière 9 235 $ 

5.2 Ministre des Transports – Volet Projets particuliers d’amélioration – 15 470 $ 

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 

6.3.1 Officier municipal  
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6.3.2 Inspecteur forestier  

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

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

no. 279-2020 amendant le règlement no. 2006-105 relatif à la circulation afin de 

réduire la vitesse sur le chemin des Carrières à 30 km/h entre le chemin de la 

Diligence et la route 112 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Demande de subvention dans le cadre du Programme « Réfection et construction des 

infrastructures municipales » pour les rénovations et l’agrandissement de l’Hôtel de 

ville et de la bibliothèque 

  

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  

10.1.1   CCU20-01-101   Dossier no. 1   Matricule 8920-66-6286, lot 2 238 499, 

localisation 2146, route 112, Zone M-2, PIIA noyau villageois, demande de 

validation architecturale afin de permettre une transformation visuelle de 

l’apparence extérieure du bâtiment. Changement d’usage du bâtiment de garage 

de réparation à une résidence unifamiliale. 

 

10.1.2 CCU20-01-102   Dossier no. 2   Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, 

localisation emplacement, Zone R-3, Domaine des Cantons, PILA corridor visuel 

d’intérêt, demande de validation architecturale afin de permettre la construction 

d’une maison modulaire de 16 pieds par 38 pieds avec une aile de 16 pieds par 22 

pieds et d’une remise de 10 pieds par 10 pieds. 

 

 

10.1.3 CCU20-01-103   Discuter de différentes propositions d’amendement avec le 

comité. 

 

  Règlement de zonage 

 1)   Art. 15.24, dispositions particulières relatives aux zones AF, définition d’unité 

foncière vacante, voir définition de vacant et bâtiment. 

 

  Raison : empêche la possibilité de pouvoir construire une résidence sur un terrain 

qui rencontre les critères mais qui est occupé par un bâtiment accessoire ou autre 

type de bâtiment qui n’est pas une résidence. 

 

 2)   Art. 7.15, disposition concernant un pavillon jardin qui peut être construit sur 

tout terrain ayant une superficie d’au moins 5000 mètres carrés, en zone agricole 

selon l’article 7.15 il serait nécessaire d’obtenir une autorisation de la CPTAQ 

même si le pavillon jardin est construit à l’intérieur de la superficie à des fins 

autres que l’agriculture. 

 

  Raison : Depuis l’entrée en vigueur de l’article 59 à la MRC en 2014, il ne serait 

plus nécessaire d’obtenir une autorisation de la CPTAQ si le pavillon jardin est 

construit à l’intérieur de la superficie autorisé à des fins autres que l’agriculture. 

 

  3)  Bonifier le règlement de zonage pour intégrer des dispositions particulières, 

mesures de protections pour les sols mis à nu. 

 

  Raison : Éviter l’érosion des sols mis à nu et le transport des sédiments vers les 

cours d’eau 
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10.1.4 CCU20-02-107   Dossier no 1 Matricule 8920-88-1615, lot 5 989 336, demande 

d’amendement au règlement de zonage no 2007-140 afin de permettre les 

habitations unifamiliales jumelées dans la zone M-6  

 

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 

12.1 Demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide financière aux 

infrastructures récréatives et sportives pour la construction d’une plateforme multi 

fonction 

 

13. DIVERS 

13.1 Le refuge Lobadanaki – demande d’aide financière pour l’année 2020 (100 $) 

 

13.2 École secondaire de la Ruche – demande de commandite pour l’album de finissant (50 

$) 

 

13.3  Demande Ski Joering – Permission d’utiliser le terrain de la municipalité à l’arrière 

de l’Hôtel de ville pour la compétition qui aura lieu le 23 février 2020 et le local de la 

bibliothèque. 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2020.02.18 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 13 JANVIER 2020 

 

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

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

3.1 Suivi de la dernière séance 

 

4.  1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Ministre des Transports – Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers 

 d’amélioration – aide financière 9 235 $ 

5.2 Ministre des Transports – Volet Projets particuliers d’amélioration – 15 470 $ 

 

6. ADMINISTRATION 

 

6.1  Gestion du personnel 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2020.02.19 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 7 089.73 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 10 février 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2020-02-10-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
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Chèque Fournisseur Description 

 

Montant 

  Bell Mobilité Cell 17 janv. au 17 fév. 2020          364.83 $  

  Axion Internet biblio mairie/télép. fév. 2020          270.42 $  

    Internet aqueduc fév.2020            41.34 $  

  Union-Vie Assurance Assurance col. empl. Fév.2020       1 268.10 $  

  Hydro-Québec Élect. Garage ajustement car erreur          594.61 $  

    Élect parc/chalet sport 28-11 au 31-01-20          352.50 $  

    Élect église du 28-11 au 31-01-20          259.16 $  

    Élect aqueduc du 28-11 au 31-01-20          568.33 $  

    Élect garage 28-11 au 31-01-20          795.29 $  

    Éclairage publ. 1 au 31 janv.2020          549.40 $  

  

Visa Skype,mobilier,livres,essence,stationne-

ment,timbre,batterie syst.alarme,plaque pour 

bureau,vinyle noir salle conseil,réparation 

robinet salle de bain, changement d'huile et 

entretien camion, dispensateur désinfectant 

pour les mains. 

      1 540.65 $  

  SAAQ Immatriculation camion municipal          458.90 $  

8308 Sylvain Roberge Remb. Achat volumen biblio            26.20 $  

   
      7 089.73 $  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 6.2.2  COMPTES À PAYER 

 

Ce point est remis à une séance ultérieure car il n’y avait pas quorum pour l’adoption de la liste 

des comptes à payer. 

 

2020.02.20 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 35 850.64 $ présentées le 10 février 2020, 

selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2020-02-10-3 faisant partie 

intégrante de la présente résolution. 

 

Rémunération et allocation de dépenses élus, janvier 2020 4 340.77 $  

Dépenses élus janvier 2020 0.00 $  

Charges salariales brutes employés janvier 2020 29 878.44 $  

Dépenses employés janvier 2020 491.20 $  

REER employeur janvier 2020 1 140.23 $  

Total 

   
35 850.64 $  

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je, soussignée certifie que des crédits suffisants sont disponibles pour rencontrer les charges et 

dépenses projetées décrites ci-dessus. 

Certifié à Stukely-Sud, ce 10 février 2020 

  

  

Louisette Tremblay, Directrice générale   

 

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  
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Il n’y a eu aucun permis émis au mois de janvier 2020. 

 

6.3.2 Rapport mensuel de l’inspecteur forestier  

Dépôt du rapport du mois de janvier 2020 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  

 

7 AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

2020.02.21 7.1 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du projet de règlement 

no. 279-2020 amendant le règlement no. 2006-105 relatif à la circulation afin de réduire la 

vitesse sur le chemin des Carrières à 30 km/h entre le chemin de la Diligence et la route 112 

 

 

 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

 

2020.02.22 8.1 Demande de subvention dans le cadre du Programme « Réfection et construction des 

infrastructures municipales » pour les rénovations et l’agrandissement de l’Hôtel de ville et 

de la bibliothèque 

  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Stukely-Sud désire présenter une demande d’aide 

financière dans le cadre du programme «Réfection et construction des infrastructures municipales» 

(RÉCIM); 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière; 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud a pris connaissance du Guide du programme RÉCIM et 

qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant à elle; 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud 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; 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 

programme RÉCIM associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci y compris 

tout dépassement de coûts; 

 

QUE le conseil de la municipalité de Stukely-Sud désigne madame Louisette Tremblay, directrice 

générale comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents 

relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

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  

 

2020.02.23 10.1.1   CCU20-01-101   Dossier no. 1   Matricule 8920-66-6286, lot 2 238 499, localisation 

2146, route 112, Zone M-2, PIIA noyau villageois, demande de validation architecturale afin 

de permettre une transformation visuelle de l’apparence extérieure du bâtiment. 

Changement d’usage du bâtiment de garage de réparation à une résidence unifamiliale. 

 

CONSIDÉRANT la demande de permis afin de permettre une transformation visuelle de 

l’apparence extérieure du bâtiment par le remplacement du revêtement extérieur, des ouvertures 

(portes et fenêtres); 
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 CONSIDÉRANT QUE l’immeuble se trouve en zone M-2 et assujetti au règlement sur les PIIA; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les documents relatifs à la demande de permis ont été déposés à l’officier 

municipal; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’ensemble du projet a été présenté aux membres du comité soit le plan 

des élévations, la disposition des matériaux extérieurs et types, les couleurs les portes et fenêtres ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les matériaux extérieurs sont tel que montré au plan et les images 

déposées avec la demande de permis soit au bas du mur en façade en pierre décorative dans les 

tons de gris, les murs en clin de bois joints à gorges de couleur d’un ton orangé, les portes, 

fenêtres, soffite et les portes et fenêtres de couleur blanc; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges sur le projet dans son ensemble ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la couleur d’un ton orangé pour le clin de bois sur les murs créer une 

combinaison de couleurs contrastantes avec le bas du mur avant dans les tons de gris, la toiture 

verte en tôle, les portes, fenêtres, soffite, fascia de couleur blanc, règl. PIIA no 166-2009, art. 

3.2.2, c) 3 ; 

 

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 CCU20-01-101 et accepte le projet aux conditions suivantes : 

 

1) Que la couleur du clin de revêtement soit d’une couleur moins contrastante et s’harmonise 

mieux avec les autres couleurs c’est-à-dire un ton de terre, ton de gris ou autre qui ne créer 

pas un contraste aussi fort que l’orangé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 10.1.2   CCU20-01-102   Dossier no. 2   Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation 

emplacement, Zone R-3, Domaine des Cantons, PILA corridor visuel d’intérêt, demande de 

validation architecturale afin de permettre la construction d’une maison modulaire de 16 

pieds par 38 pieds avec une aile de 16 pieds par 22 pieds et d’une remise de 10 pieds par 10 

pieds 

  

Ce point est remis à une séance ultérieure car il n’y avait pas quorum pour l’adoption de cette 

résolution. 

 

2020.02.24 10.1.3   CCU20-01-103   Discuter de différentes propositions d’amendement avec le comité. 

Règlement de zonage 

1) Art. 15.24, dispositions particulières relatives aux zones AF, définition d’unité foncière 

vacante, voir définition de vacant et bâtiment. 

Raison : empêche la possibilité de pouvoir construire une résidence sur un terrain qui rencontre les 

critères mais qui est occupé par un bâtiment accessoire ou autre type de bâtiment qui n’est pas une 

résidence. 

2) Art. 7.15, disposition concernant un pavillon jardin qui peut être construit sur tout terrain 

ayant une superficie d’au moins 5000 mètres carrés, en zone agricole selon l’article 7.15 il serait 

nécessaire d’obtenir une autorisation de la CPTAQ même si le pavillon jardin est construit à 

l’intérieur de la superficie à des fins autres que l’agriculture. 

Raison : Depuis l’entrée en vigueur de l’article 59 à la MRC en 2014, il ne serait plus nécessaire 

d’obtenir une autorisation de la CPTAQ si le pavillon jardin est construit à l’intérieur de la 

superficie autorisé à des fins autres que l’agriculture. 

 

3) Bonifier le règlement de zonage pour intégrer des dispositions particulières, mesures de 

protections pour les sols mis à nu. 

 

Raison : Éviter l’érosion des sols mis à nu et le transport des sédiments vers les cours d’eau 
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CONSIDÉRANT les explications des propositions d’amendements concernant les dispositions 

particulières relatives aux zones AF, concernant les conditions pour la construction d’un pavillon 

jardin en zone agricole et la bonification de mesures de contrôle pour les sols mis à nus; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions, échanges et questionnements sur ces sujets; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres sont d’avis que ces trois (3) amendements devraient se 

concrétiser; 

 

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 CCU20-01-103 et accepte les amendements proposés et 

qu’un mandat soit donné à la firme d’urbaniste conseil pour la préparation des projets de 

règlement, procédures et calendrier d’adoption. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.02.25 10.1.4 CCU20-02-107 Dossier no 1 Matricule 8920-88-1615, lot 5 989 336, demande 

d’amendement au règlement de zonage no 2007-140 afin de permettre les habitations 

unifamiliales jumelées dans la zone M-6  

 

CONSIDÉRANT la demande d’amendement au règlement de zonage reçue le 3 janvier afin de 

voir la possibilité de permettre la classe d’habitation unifamiliale jumelée dans la zone M-6; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la procédure prévue au règlement des permis et certificats no 2007-143 à 

l’article 7.1 doit être suivie; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande d’amendement ont été déposés à 

l’officier municipal et présentés aux membres du comité pour étude de la demande; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’étude de la demande a été faite par le comité en considérant tous les 

aspects pertinents concernant le développement du Noyau villageois et notamment la volumétrie 

d’un bâtiment unifamilial jumelé versus unifamilial dans un esprit de conserver une harmonisation 

de la volumétrie des résidences; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’étude de cette demande de permettre la classe d’habitation unifamiliale 

jumelée nécessite de revoir les superficies minimales de lotissement celles-ci n’étant pas prévues 

et les façades minimales des lots mais aussi les façades minimales des bâtiments jumelées; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’analyse faite suggère des lots d’une superficie minimale de 1500 mètres 

carrés par unité avec une façade minimale de lot de 18 mètres et une façade minimale de 6 mètres 

par unité; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la conservation d’un certain alignement des constructions pour la zone a 

fait l’objet de discussions également et il serait intéressant de voir avec l’urbaniste conseil de la 

municipalité proposer une disposition qui assurerait un alignement des bâtiments sans qu’il y ait 

trop d’écart entre la ligne avant des terrains et les constructions et une marge avant minimale par 

exemple de 12 mètres; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a eu questionnement, analyses et échanges sur la demande et que tous 

les aspects importants ont été considérés au cours des discussions; 

 

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 CCU20-02-107 et accepte la demande d’amendement au 

règlement de zonage pour intégrer la classe d’habitation unifamilial jumelé dans la zone M-6 et 

d’ajuster les points suivants : 

 

1) Au règlement de lotissement les superficies minimales de terrain pour une unité jumelé 

seraient de 1500 mètres carrés avec des façades minimales de 18 mètres; 

2) Au règlement de zonage les façades minimales pour une unité jumelé seraient de 6 mètres; 

3) Intégrer une disposition au règlement de zonage pour assurer un meilleur alignement des 
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constructions avec une marge avant minimale de 12 mètres; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

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 

2020.02.26 12.1 Demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide financière aux 

infrastructures récréatives et sportives pour la construction d’une plateforme multi fonction 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Stukely-Sud désire présenter une demande d’aide 

financière dans le cadre du « Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 

sportives »; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu: 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud autorise la présentation du projet de Plateforme 

multifonctionnelle au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives; 

 

QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Stukely-Sud à payer sa part des coûts 

admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute 

hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à 

des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 

 

QUE le conseil de la municipalité de Stukely-Sud désigne madame Louisette Tremblay, directrice 

générale comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents 

relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

13. DIVERS 

 

2020.02.27 13.1 Le refuge Lobadanaki – demande d’aide financière pour l’année 2020 (100 $) 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue le 10 janvier 2020 du Refuge Lobadanaki, 

centre de réhabilitation de la faune du Québec; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le but de l’organisme est de permettre la réhabilitation d’animaux 

sauvages, soit, blessés, orphelins ou victimes de l’activité humaine; 

 

Il est proposé par la conseillère Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

D’ACCORDER un montant de 100 $ comme aide financière au Refuge Lobadanaki afin de les 

aider à poursuivre leur mission (pb 02.13000.996). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.02.28 13.2   École Secondaire la Ruche – demande de commandite pour l’album de finissant (50 $)  
 

CONSIDÉRANT la demande de commandite de l’École Secondaire de la Ruche dans le cadre de 

la conception de l’Album des finissants; 

 
Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

D'ACCORDER une commandite de 50 $ (poste budgétaire 02-13000-996). 
 

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 10ième jour du mois de février 2020. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 

2020.02.29 13.3 Demande de Ski Joering – Permission d’utiliser le terrain de la municipalité à l’arrière 

de l’Hôtel de ville pour la compétition qui aura lieu le 23 février 2020 et le local de la 

bibliothèque  

CONSIDÉRANT la demande de Ski Joering d’utiliser le terrain de la municipalité ainsi que les 

locaux de la bibliothèque dans le cadre d’une activité qui aura lieu le 23 février prochain; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

QUE le conseil accepte la demande et autorise Ski Joering à utiliser le terrain de la municipalité à 

l’arrière de l’Hôtel de ville ainsi que les locaux de la bibliothèque 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2020.02.30 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

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

19h49.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 


