MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD
Séance ordinaire du Conseil municipal
du 14 décembre 2020 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 9 NOVEMBRE ET DU 7 DÉCEMBRE 2020
3.1. Suivi de la dernière séance
Aucune question ou commentaire
4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS
4.1 Selon les directives de la santé publique, la séance d’aujourd’hui sera faite à huis clos et sera fermée au
public.
4.2 Vous pouvez nous envoyer vos questions ou commentaires par courriel. Nous pourrons y répondre lors
de la séance ce soir et l’enregistrement sera sur le site internet demain.
5. CORRESPONDANCE
5.1 MRC Memphrémagog -Ristourne 2020 Sûreté du Québec 2 885 $
5.2 Hydro Québec Mise à jour Poste de Bonsecours
À la suite des consultations et des travaux d’un comité de travail sur ce dernier projet, des
préoccupations du milieu demeurent. D’ici le printemps 2021, nous souhaitons donc revoir l’ensemble
des scénarios visant à moderniser le réseau électrique en Estrie, incluant le projet de poste à Bonsecours
et de la ligne Stukely-Bonsecours.
5.3 Acier et Métal Belfer nous a retourné un chèque de 76.10 $ suite à la collecte des encombrants qui a eu
lieu en octobre au garage municipal et il y a eu aucun frais pour la location de ce containeur.
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
6.2.2.1 Liste 2020-12-14-2
6.2.2.2 Liste 2020-12-14-3
6.2.3 Adoption des charges salariales
6.3

Rapport des services municipaux

6.3.1 Officier municipal
6.3.2 Inspecteur forestier
6.4

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires

6.5

Adoption du calendrier des séances régulières pour l’année 2021

6.6

Nomination des maires suppléants pour l’année 2021

6.7

Renouvellement des services juridiques pour l'année 2021 de la firme Delorme LeBel Bureau
Savoie, avocats

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS
7.1

Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du projet de règlement no 283-2020
relatif au budget pour l’exercice financier 2021 et décrétant l’imposition des taxes pour l’année 2021
et la tarification des services

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS
Aucun sujet requérant une résolution
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9.

HYGIÈNE DU MILIEU
9.1

Eau

Aucun sujet requérant une résolution
9.2

Matières résiduelles – Recyclage – Compostage

9.2.2 Attribution du contrat pour la Cueillette et disposition des matières recyclables, l’Enlèvement et
transport des matières résiduelles et gros rebus domestiques et la Cueillette et transport des matières
organiques compostables pour les années 2021, 2022, 2023 (Une seule soumission reçue)
Service Matrec Inc

Matières recyclables
Matières résiduelles / Gros rebuts
Matières compostables

221 084.01 $ tx inc.
139 205.19 $ tx inc.
147 257.39 $ tx inc.

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
10.1

Recommandations du CCU

10.1.1 CCU20-11-184 Dossier no.1 Matricule 9122-65-8095 Lot(s) 2237838, localisation 130 des Cerfs,
zone ID-5. Demande de dérogation mineure afin de régulariser un pavillon jardin d’une superficie de
66.35 mètres carrés plutôt que la superficie maximale de 55 mètres carrés. La superficie excédante
représente 11.35 mètres carrés supplémentaires. Le terrain du demandeur à une superficie de 10 000
mètres carrés le minimum requis est de 5000 mètres carrés.
10.2

Recommandations du comité toponymie
Aucun sujet requérant une résolution

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE
11.1

Demande pour installation d’un panneau de sécurité ARRÊT / STOP au coin du chemin de la
Diligence et du chemin des Érables en descendant le chemin de la Diligence vers la route 112

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
Aucun sujet requérant une résolution
13. DIVERS
13.1

Paroisse Notre Dame du Mont Carmel – aide alimentaire – paniers de Noel (300 $)

13.2

Normand Jeanson Excavation – demande pour installer un containeur à déchet et un containeur à
recyclage puisque les bacs résidentiels ne suffisent pas

13.3

Normand Jeanson Excavation – demande pour louer le stationnement de la Halte routière pour un
an pour un montant de 100 $ par mois et l’entretien de la neige sur le terrain

13.4

Chevalier de Colomb Conseil No 2077 Waterloo – demande de soutien financier (100 $)

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS
15 CLÔTURE DE LA SÉANCE

