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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 

cinquième jour du mois d’octobre deux mille vingt à 18:30 heures trente à la mairie située au 101, place 

de la Mairie, sont présents : 

 

la conseillère Véronique Stock, siège numéro 1 

la conseillère Julie Royer, siège numéro 3 

la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5 

le conseiller René Pépin, siège numéro 6 

le conseiller Charles L’Heureux-Riel, siège numéro 4 assiste à la réunion par audio conférence 

 

Est absent :  le maire Patrick Leblond 

formant quorum sous la présidence du maire suppléant le conseiller Charles-Édouard Lavallée. La 

directrice générale et secrétaire-trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations. Il y a 1 

personne dans l’assistance. 

 

Constat et mention sont faits par le Maire suppléant 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 1er octobre 2020. 

 

 

2020.10.171 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 18h30. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.10.172 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) AVIS DE MOTION DE DÉPÔT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 282-2020 DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT DE 773 747 $ AFIN DE FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES 

TRANSPORT ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

– VOLET REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES 

 

4) PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

5) CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.10.172 3.  AVIS DE MOTION DE DÉPÔT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 282-2020 DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT DE 773 747 $ AFIN DE FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES 

TRANSPORT ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE – VOLET REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES 

 
La conseillère Céline Delorme Picken, par la présente : 

 

DONNE AVIS DE MOTION, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 282-

2020 décrétant un emprunt de 773 747 $ afin de financer la subvention du Ministère des Transports. 

 

DÉPOSE le projet du règlement numéro 282-2020 intitulé : 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 282-2020 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 773 747 $ AFIN DE FINANCER 

LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORT 

ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE  

VOLET REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES 

_______________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa à l’article 1061.1 

du Code municipal du Québec ;  

 

CONSIDÉRANT la confirmation de la subvention du ministère des Transport datée du 24 juillet 2020, 

afin de permettre les travaux de « Remplacement de ponceaux et rechargement granulaire sur le chemin 

Robert-Savage; 

 

CONSIDÉRANT QUE la subvention est versée sur une période de dix (10) ans ; 

 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'emprunter la somme de sept cents soixante-treize milles sept 

cents quarante-sept dollars (773 747 $) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du conseil 

tenue le 5 octobre 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ; 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. 

Le préambule fait partie intégrante du règlement. 

 

ARTICLE 2. 

Afin de financer en entier les sommes prévues à la subvention du ministère des Transports dans le cadre 

du programme d’aide à la voirie locale – volet redressement des infrastructures routières locales, le 

conseil est autorisé à dépenser la somme de 773 747 $. Pour se procurer cette somme, la municipalité 

est autorisée à emprunter jusqu'à concurrence de ladite somme pour une période de dix (10) ans, terme 

correspondant à celui du versement de la subvention. 

 

ARTICLE 3. 

La municipalité pourvoira, durant le terme de l'emprunt, aux dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles, en appropriant chaque année la 

subvention du ministère des Transports, conformément à la reçue du ministre des Transports datée du 

24 juillet 2020 et jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 4. 

Pour pourvoir au solde des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 

des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé par le présent règlement et il sera prélevé, 

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire 

de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 

d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 5. 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.1 La séance d’aujourd’hui est ouverte au public, par contre les places sont limitées afin de respecter 

les règles de distanciation et le port du masque est obligatoire. 
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La séance a été enregistrée, par contre le conseiller Charles L’Heureux-Riel assistait à la réunion 

par audio conférence, soit sur un téléphone cellulaire placé tout près de l’enregistreuse ce qui a causé 

de l’interférence et brouillé l’enregistrement. 

 

Une question a été posée par un citoyen, Monsieur Patrick Binckly, à savoir : 

 

Est-ce que cela se rapporte aux travaux sur le chemin Robert-Savage ? Il me semblait que la 

municipalité possédait un surplus alors pourquoi ce règlement d’emprunt? 

 

Réponse : Ce règlement d’emprunt concerne la partie de subvention qui sera versée par le 

Ministère des Transports sur une période de 10 ans incluant capital et intérêts. 

 

2020.10.173 5. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller René Pépin propose la levée de la séance à 18h36.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Charles Édouard Lavallée   Louisette Tremblay 

Maire  suppléant     Directrice générale et secrétaire-trésorière 


