
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

Séance ordinaire du Conseil municipal  

du 18 janvier 2021 à 19 heures 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 14 DÉCEMBRE ET DU 17 DÉCEMBRE 2020 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 

4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Questions de Monsieur Binckly : 

Questions concernant la séance du 17 décembre 

Question 6 : 

Les rubriques du plan triennal sont un copier-coller depuis de nombreuses années.  Est-ce que le conseil pourrait 

expliquer les travaux qui seront faits sur le bâtiment de la mairie en 2021? 

Question 7 : 

Dans le feuillet du budget qui a été posté il y a peu d’information en ce qui concerne les projets que pourrait 

avoir le conseil pour l’année 2021.   

1.     Est-ce que le conseil pourrait expliquer pourquoi les résidents de Stukely-Sud ont reçu deux feuilles 

légales avec des colonnes de chiffres pour nous donner la situation financière de la municipalité et non 

pas un document détaillant les revenus et les dépenses, expliquant les grands enjeux 2021, expliquant 

les augmentations des services, donnant des détails sur le surplus accumulé, qui était de     ,et sur le 

montant des parcs, etc.  Le conseil pourrait se baser sur le document produit par St-Étienne-de-Bolton 

et qui explique clairement leur budget et plan triennal. 

2.    Est-ce que le conseil pourrait expliquer les projets en infrastructures (chemins/aqueduc/St-Matthew) 

prévues pour 2021? 

Questions pour le conseil – séance de janvier. 

Question 8 : 

Qui du conseil est responsable de commenter le schéma d’aménagement et de développement durable que la 

MRC vient de publier? 

Question 9 : 

Serait-il possible au conseil de rendre disponible l’ordre du jour et les comptes à payer des séances régulières 

du conseil le vendredi précédant la rencontre, comme cela se fait dans les municipalités avoisinantes 

(Eastman, Austin, etc.)? 

 

Commentaire de Madame Alvarez : 

Voici ma demande : 

>  

> Par le passé il y avait régulièrement un avis dans la Diligence  

> expliquant que les endroits des servitudes de Hydro-Québec, gaz Métro  

> et gaz Trans-Canada étaient situés sur des terrains privés appartenant  

> à des citoyens et que les gens à pied ou sur des véhicules n'ont pas  

> le droit d'y pénétrer. 

>  

> Auriez-vous l'obligeance de le lire ma demande lors de la réunion du  

> Conseil et mettre un avis dans le prochain Diligence ainsi que la  

> mention que des demandes pourront être faites à la Sûreté. 

 

5. CORRESPONDANCE 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

6.1.1 Ajustement salarial employés municipaux (taux d’inflation septembre 2020 (2.3%) 

6.1.2 Renouvellement adhésion annuelle COMBEQ – Officier municipal (380 $+tx)  
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6.1.3 Renouvellement adhésion Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ). (495.00$ + 

tx) plus adhésion nouveau membre incluant un cours du programme de formation en ligne Guylaine 

Lafleur (939 $ + tx)  

 

6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 

 6.2.1.1 Comptes payés 2021-01-18-1   (47 624.74 $) 

 6.2.1.2 Comptes payés 2021-01-18-2   (479 816.86 $) 
 

6.2.2 Comptes à payer 2021-01-18-3   (27 509.17 $) 

6.2.3 Adoption des charges salariales 2021-01-18-4   (41 996.65 $) 

 

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 

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

PPA-CE (Glissières de sécurité Lefebvre – Loyalistes - Diligence) 

 

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

PPA-ES (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  

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 Résolution de soutien de la municipalité au recensement de 2021 

 

13.2 Mira – Demande de don 

 

13.3 Jevi – centre de prévention du suicide – demande d’aide financière 

 

13.4 COOP Eastman – demande de contribution (500 $) 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 


