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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 neuvième 

jour du mois de novembre deux mille vingt 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 7 personnes dans l’assistance. 

 

 

2020.11.191 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 19h01. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.11.192 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel 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 OCTOBRE 2020 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 

4. 1ère 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. 

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 Programme (RÉCIM) Réfection et construction des infrastructures municipales – 

Agrandissement et réfection de l’Hôtel de Ville. La municipalité ne pourra bénéficier d’une 

aide financière dans le cadre de ce programme. 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

 

6.1.1 Résolution approuvant la liste de destruction des archives préparée par m. Dominic 

Boisvert, archiviste, datée du 11 août 2020 et autorisant la directrice générale et 

secrétaire-trésorière à procéder à la destruction de ces documents;  

 

6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 

6.2.2 Comptes à payer 

6.2.3 Adoption des charges salariales 
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6.2.4 Demande à la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog l’émission d’un financement 

temporaire au montant de 773 747 $ 

 

6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal 

6.3.2 Inspecteur forestier  

 

6.4 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses de la municipalité au 31 octobre 2020 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Reddition de compte : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers 

d’amélioration (Glissières de sécurité Lefebvre – Loyalistes - Diligence) 

 

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 CCU20-10-178 4.2.1 Dossier no.1, Matricule 9319-67-2580, lots 2 237 957 et 

2 237 958, localisation : Ave du Lac, zone RUR-6. Demande de dérogation mineure afin 

d’autoriser la superficie du lot actuel de 2770.30 m² au lieu de 2800 m² tel que requis au 

règlement de lotissement 2007-14 afin d’autoriser une construction résidentielle. 

 

 

10.1.2 CCU20-10-179 Dossier no.2, Matricule 9320-62-0978, lot 2 238 910, localisation :1605 

Ave des Ruisseaux, zone RUR-6, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale 

afin de permettre la construction d’une résidence de 44 x 28 pi. plus une verrière attachée de 

14 x 14 pi. 

 

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 Réseau Biblio de l’Estrie – cotisation annuelle 3.95 $ par citoyens 

 

13. DIVERS 

13.1 Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec (FCMQ) : droit de passage pour sentier 

de motoneige 

 

13.2 Transport adapté pour nous : quote-part 2021 

 

13.3 Banque alimentaire Memphrémagog (BAM) – demande de financement annuel (200 $) 

 

13.4 Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog – Contribution financière de 1 000 $ par 

année pour cinq (5) ans 

 

13.5 Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord – (CABMN) – demande de contribution 

à la campagne de financement annuelle (200 $) 
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14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.11.193 3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 13 OCTOBRE 2020 

 

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

 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

3.1 Suivi de la dernière séance 

Aucune question ou communication n’a été reçu avant ou suite à la séance  

 

4. 1ère 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. 

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 Programme (RÉCIM) Réfection et construction des infrastructures municipales – 

Agrandissement et réfection de l’Hôtel de Ville. La municipalité ne pourra bénéficier d’une aide 

financière dans le cadre de ce programme. 

 

 6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

2020.11.194 6.1.1 Résolution approuvant la liste de destruction des archives préparée par m. Dominic 

Boisvert, archiviste, datée du 11 août 2020 et autorisant la directrice générale et secrétaire-

trésorière à procéder à la destruction de ces documents;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 7 de la Loi sur les archives oblige tout organisme public à établir 

et tenir à jour un calendrier de conservation des documents;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 9 de cette même loi lie l'organisme public à son calendrier; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 13 de cette même loi prévoit que sous réserve de ce que prévoit 

le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un document actif ou semi-actif d'un 

organisme public; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 199 du Code municipal stipule que le secrétaire-trésorier ne peut 

se désister de la possession des archives de la municipalité qu'avec la permission du conseil ou sur 

l'ordre d'un tribunal; 

 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

D’APPROUVER la liste de destruction des archives préparée par Monsieur Dominic Boisvert de 

HB archivistes, s.e.n.c. datée du 11 août 2020 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire-

trésorière à procéder à la destruction de ces documents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2020.11.195 6.2.1 COMPTES PAYÉS 

 

 Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
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QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 6 951.81 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 9 novembre 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2020-11-09-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.11.196 6.2.2 COMPTES À PAYER (2020-11-9-2) 

 

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

 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 92 844.13 $ pour les comptes à payer de la liste 

mensuelle présentée le 9 novembre 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2020-11-09-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.11.197 6.2.2 COMPTES À PAYER (2020-11-9-3) 

 

Le conseiller René Pépin se retire de la réunion 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 528 679.42 $ pour les comptes à payer de la liste 

mensuelle présentée le 9 novembre 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2020-11-09-3 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

2020-11-09-1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant

Bell Mobilité 319.10 $        

Axion 216.51 $        

41.34 $          

Hydro-Québec 799.41 $        

549.40 $        

Union-Vie Assurance 1 604.13 $     

8534 AGP Multi Services 244.33 $        

8535 Service EXP 2 205.22 $     

8537 ADGMRCQ 344.93 $        

8538 Foresterie Simon Lemay 546.13 $        

8540 Hélène Brochu 81.31 $          

6 951.81 $     

Éclairage public du 1er au 31 oct 20

Cell 17  oct. au 17 nov. 2020

Internet biblio mairie/télép. Nov 2020

Internet aqueduc nov. 2020

Élect mairie du 11-08 au 8-10-20

Ass. Collective employés novembre 20

Entretien locaux mairie 7 et 18 sept 20

Finalisation plan/devis as.tech subv Rob-S

Formation ADJ loi vte pour taxes

Abattage d'arbres site aqueduc

Achat de volumes biblio

2020-11-09-2 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

Aquathec Entretien réseau octobre 2020 02.41200.444 31-10-20 2 050.19 $     

Entretien réseau juin 2020 02.41200.444 30-06-20 2 050.19 $     

AESL Instrumentation Inc. Chlore 02.41200.522 08-10-20 212.70 $        

Buropro Citation Cartouche 02.70230.517 09-10-20 63.04 $          

Darling Électrique Inc. Lumière de rues 02.34000.521 09-10-20 1 354.06 $     

Delorme Lebel Bureau Dossier consultation septembre 2020 02.19000.412 16-10-20 92.74 $          

Dossier divers 02.19000.412 16-10-20 175.55 $        

Entreprise Ployard 2000 Glissières de sécurité chemin Loyaliste 02.04000.721 21-09-20 19 602.78 $   

Enviro 5 inc Vidanges de fosses septiques 02.49000.459 30-09-20 31 622.72 $   

Graphicart Conception graph.représ.visuelle 6 secteurs topon. 02.61000.411 30-10-20 5 748.75 $     

Informatique Orford Achat et installation d'un programme ordi urba 02.61000.414 16-09-20 189.70 $        

Leblanc Richard Sonorisation séance conseil du 14 sept 2020 02.13000.414 19-10-20 50.00 $          

MRC Équil. Maintien inventaire novembre  2020 02.15000.951 01-11-20 695.00 $        

Matrec Cueillette matières recycl/org. et déchets oct. 2020 02.45110/45210/45220.447 01-11-20 11 411.29 $   

Conteneur grande corvée automne 2020 02.47000.499 17-10-20 2 451.58 $     

Plomberie MS Réparation tuyau aqueduc fossé église St-Matthew 02.70259.522 23-10-20 250.64 $        

Reflet du lac Publication appel d'offres recycl,déchets,compost 02.13000.340 28-10-20 288.36 $        

R.I.G.M.R.B.M. Enfouissement matières org. et déchets sept. 2020 02.45120.446 31-10-20 3 004.17 $     

Service EXP Assist. tech.,suivi, durant les travaux Robert-Savage 02.32000.411 26-10-20 7 848.19 $     

Ségam Télécom Télécopie octobre 2020 02.13000.331 01-11-20 12.70 $          

SPA des Cantons Chat errant 02.29000.451 26-10-20 80.00 $          

Teltech construction Entrée d'eau nouvelle construction Diligence 02.41300.444 16-10-20 2 098.29 $     

Surplus Maloin Foam, visière transparente 02.413-444/02.320-641 19-10-20 801.64 $        

Ville de Waterloo Manque à gagner estimé 2020 cour municipale/immo 02.12000.951 28-10-20 689.85 $        

Total 92 844.13  $   
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ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le conseiller René Pépin est de retour à la réunion. 

 

2020.11.198 6.2.3 ADOPTION DES CHARGES SALARIALES 

 

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

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 33 860.55 $ pour les charges salariales de la liste 

mensuelle présentée le 9 novembre 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2020-11-09-4 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 
 

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 

 

2020.11.199 6.2.4 Demande à la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog l’émission d’un financement 

temporaire au montant de 773 747 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de travaux de rechargement et de remplacement de ponceaux devrait 

être complété vers la fin novembre 2020 et que le premier décompte des dépenses relatives à ce projet 

est maintenant dû; 

 

CONSIDÉRANT QUE la majeure partie du projet est financée par une subvention, au montant de 

773 747 $, venant du Ministère des transport dans le programme; 

 

CONSIDÉRANT QU’un règlement d’emprunt a été voté le 13 octobre dernier et envoyé pour 

approbation au Ministère des affaires municipales et de l’habitation; 

 

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

 

QUE la municipalité demande à la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog l’émission d’un 

financement temporaire au montant de 773 747 $ portant intérêt au taux préférentiel de la fédération 

des Caisse Desjardins; 

 

2020-11-09-3 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

Normand Jeanson Exc. Travaux ponceau boîte aux lettres Place de la Mairie 02.32000.642 22-10-20 402.41 $        

Travaux Place de la Mairie collet ponceau 02.32000.642 22-10-20 80.48 $          

Travaux 18 septembre 2020 Ave des Cèdres 02.320.621-516 22-10-20 1 353.12 $     

Travaux ch Allen 15 au 18 sept 2020 02.32000.516 27-10-20 12 420.70 $   

Travaux ch Allen semence 02.32000.622 03-11-20 379.42 $        

Contrat SEAO Rob-Sav Décompte prog no 1 EXP 23.04000.721 05-11-20 489 476.86 $ 

9245-0600 Québec Inc. Tonnes de concassé 03/4 02.32000.621 06-11-20 45.99 $          

Travaux Ave Allen ponceaux 02.32000.642 03-11-20 15 659.60 $   

Tonnes de concassé travaux  Ave Allen 02.32000.621 27-10-20 8 860.84 $     

Total 528 679.42  $ 

2020-11-09-4

4 340.77 $ 

0.00 $ 

28 227.86 $ 

162.80 $ 

1 129.12 $ 

Total 33 860.55 $ 

Rémunération et allocation de dépenses élus, octobre 2020

Certifié à Stukely-Sud, ce 9 novembre 2020

Louisette Tremblay, Directrice générale

Dépenses élus octobre 2020

Charges salariales brutes employés octobre 2020

Dépenses employés octobre 2020

REER employeur octobre 2020

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS

Je, soussignée certifie que des crédits suffisants sont disponibles pour rencontrer les charges et dépenses projetées décrites ci-dessus.
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QUE le Maire et la Directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous 

les documents relatifs à ce financement temporaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.3 RAPPORT DES SERVICES MUNICIPAUX 

6.3.1 Officier municipal 

 

Dépôt du rapport mensuel du mois d’octobre 2020 et cumulatif pour l’année 2020 sur l’émission de 

permis en aménagement, urbanisme et zonage préparés par l’officier municipal Simon Provençal. 

 

6.3.2 Inspecteur forestier  

 

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

 

6.4 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses de la municipalité au 31 octobre 2020 

 

Dépôt de l’état comparatif comparant les résultats atteints pour l’exercice en cours (2020) avec les 

résultats atteints pour la même période de l’exercice précédent (2019), ainsi que le budget de l’exercice 

en cours (2020) et le budget de l’exercice précédent (2019). 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

2020.11.200 8.1 Reddition de compte : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers 

d’amélioration (Glissières de sécurité : Lefebvre – Loyalistes – Diligence) 

 

CONSIDÉRANT QUE a pris connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est 

de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le ministre 

les a autorisés; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

 

CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

 

CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la fin 

de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle 

le ministre les a autorisés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition 

de comptes relative au projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement 

aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant 

maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

 

CONSIDÉRANT QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil de Stukely-Sud approuve les dépenses d’un montant de 52 676 $ relatives aux travaux 

d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-

respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
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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  

 

2020.11.201 10.1.1 CCU20-10-178 4.2.1 Dossier no.1, Matricule 9319-67-2580, lots 2 237 957 et 2 237 958, 

localisation : Ave du Lac, zone RUR-6. Demande de dérogation mineure afin d’autoriser la 

superficie du lot actuel de 2770.30 m² au lieu de 2800 m² tel que requis au règlement de lotissement 

2007-14 afin d’autoriser une construction résidentielle. 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain la demande de dérogation mineure est dans la zone RUR-6; 

 

CONSIDÉRANT QUE les normes relatives à cette zone demandent un terrain ayant une superficie 

minimum de 2800 m² selon le règlement de lotissement 2017-241; 

  

CONSIDÉRANT QUE le terrain actuel est de 2770.30 m²; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement actuel peut lui causer un préjudice; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges entre les membres du CCU;  

 

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 CCU20-10-178 et accepte cette demande de dérogation mineure. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.11.202 10.1.2 CCU20-10-179 Dossier no.2, Matricule 9320-62-0978, lot 2 238 910, localisation :1605 Ave 

des Ruisseaux, zone RUR-6, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de 

permettre la construction d’une résidence de 44 x 28 pi. plus une verrière attachée de 14 x 14 pi. 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain se trouve en zone RUR-6 est assujetti au règlement sur les PIIA; 

 

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

municipal pour analyse et que le projet est conforme; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges sur le projet de construction d’une résidence 

de 44 x 28 pi. plus une verrière attachée de 14 x 14 pi.; 

 

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 CCU20-10-179 et accepte le projet de construction d’une résidence de 44 x 28 

pi. plus une verrière attachée de 14 x 14 pi.;  

 

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 

2020.11.203 12.1 Réseau Biblio de l’Estrie – cotisation annuelle 3.95 $ par citoyens 

 

CONSIDÉRANT la lettre reçue le 8 octobre dernier concernant la cotisation annuelle 2021; 
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Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud accepte la cotisation annuelle des membres du Réseau Biblio de 

l’Estrie, pour l’année 2021, à 3.95 $ par citoyen, tel que présenté sur la lettre datée du 8 octobre 2020. 

(pb 02.70230.447) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

13. DIVERS 

 

2020.11.204 13.1 Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec (FCMQ) : droit de passage pour sentier 

de motoneige 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande du Club « Les Motoneigistes du Corridor 

Permanent inc. » pour utiliser une partie du chemin du Golf partant de la limite de Shefford sur la partie 

du chemin que nous fermons l’hiver ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’est pas opposée à la pratique de ce sport dans la mesure où 

sont respectés les intérêts de ses citoyens ; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le Club « Les Motoneigistes du Corridor Permanent inc. » à utiliser le chemin 

du golf avec les stipulations qui suivent : 

 

➢ Détenir une police d’assurance responsabilité avec couverture d’au moins 2 millions $ en 

vigueur pendant la saison ; 

➢ S’assurer que la portion du chemin du Golf reste praticable pour les besoins de Monsieur 

David Ross, du 483 chemin du Golf, concernant les travaux de coupe forestière qu’il désire 

effectuer; 

➢ Assurer le maintien et le respect des règles de sécurité sur les sentiers ; 

➢ Faire respecter les dispositions de la « Loi sur les véhicules hors route », en particulier la 

limite de vitesse sur la section du 30 km/h ; 

 

QUE le conseil autorise le maire et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et en 

son nom la cession d’un droit de passage pour la partie du chemin du Golf partant de la limite de 

Shefford sur la partie du chemin que nous fermons l’hiver pour une période d’un (1) an se terminant le 

1er novembre 2021 ; 

 

QUE si la municipalité reçoit des plaintes, elle pourra, par avis écrit, mettre fin au droit de passage 

accordé par cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.11.205 13.2 Transport adapté pour nous : quote-part 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE, Transport Adapté Pour Nous inc. nous informe que la municipalité a congé 

de contribution pour l’année 2021; 

 

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

 

DE RENOUVELER l’entente avec Transport Adapté Pour Nous inc. pour l’année 2021 et de 

confirmer la participation de la municipalité au dit transport adapté; 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud nomme « Transport Adapté Pour Nous Inc. » comme organisme 

délégué pour gérer les argents et le service de transport adapté; 

 

QUE la Ville de Waterloo nous représente comme ville mandataire; 

 

D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2021 de Transport Adapté Pour Nous inc. faisant partie 

intégrante de la présente résolution; 

 

QUE la municipalité de Stukely- Sud a congé de quote-part pour l’année 2021 
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QUE soit nommée Madame Manon Bessette comme officier délégué au comité d’admissibilité; 

 

QUE la municipalité accepte l’horaire suivant pour l’année 2021 :  

   - 52 semaines / année 

   - Lundi au samedi de 7h00 à 22h00; 

      Dimanche fermé (sauf jours de Fêtes) 

      Journées fériées : 9h00 à 19h00 

 

QUE la tarification pour l’année 2021 soit de : 

     3.25 $/passage partout sur le territoire 

     6.50$/passage pour Granby, Cowansville, Bromont, Sutton  

     8.75 $/passage pour Magog 

     34.00 $/passage pour Sherbrooke 

     30.00 $/livret de 10 passages de 3.25 $ 

 

QUE les accompagnateurs devront payer le même montant que l’usager (sauf pour les 

accompagnateurs obligatoires et les déplacements vers Sherbrooke) 

 

QUE les déplacements en direction de Magog et Sherbrooke sont pour motif médical seulement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.11.206 13.3 Banque alimentaire Memphrémagog (BAM) demande de financement annuel (200 $) 

 

CONSIDÉRANT la demande de financement annuel de l’organisme communautaire 

« Banque alimentaire Memphrémagog Inc » ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme contribue à la réduction du gaspillage alimentaire et 

à la redistribution des denrées auprès des résidents dont certains sont issus de la 

municipalité ; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud contribue pour un montant de 200 $ (pb 02.13000.996) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020.11.207 13.4 Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog – Contribution financière de 1 000 $ par année 

pour cinq (5) ans 

 

CONSIDÉRANT QU’au fil des ans, la Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog a effectué plusieurs 

investissements qui ont concrètement amélioré la qualité de vie des membres de notre communauté; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire contribuer afin que la Fondation de l’Hôpital de 

Memphrémagog soit en mesure de continuer dans la préservation de soins et de services de qualité; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud contribue à raison de mille dollars (1 000 $) par année pour une 

période de cinq (5) ans. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020.11.208 13.5 Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord – (CABMN) – demande de contribution à 

la campagne de financement annuelle (200 $) 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre d’action bénévole de la Missisquoi Nord apporte un énorme support 

auprès des gens dans le besoin pendant la période difficile que l’on vit présentement; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
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QUE la municipalité désire verser une contribution de 200 $ au Centre d’action bénévole de la 

Missisquoi Nord en remerciement de leur service d’aide à la population. (pb 02.13000.996) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2020.11.209 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Julie Royer propose la levée de la séance à 19h29.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 

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 neuvième jour du mois de novembre 2020. 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 


