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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 quatorzième 

jour du mois de décembre 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 

 

assiste à la réunion par audio conférence : 

la conseillère Véronique Stock, siège numéro 1 

le conseiller René Pépin, siège numéro 6 

 

est absente : la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5 

 

formant quorum sous la présidence du maire Patrick Leblond. La directrice générale et secrétaire-

trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations.  

 

Selon les recommandations de la santé publique, dans l’intérêt public et pour protéger la santé 

de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit 

tenue à huis clos. 

 

 

2020.12.214 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu de déclarer la séance ouverte à 19h00. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.12.215 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. APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 9 NOVEMBRE ET DU 7 DÉCEMBRE 2020 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 

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. 
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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 des déclarations 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 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage – Compostage 

 

9.2.1 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   221 084.01 $ tx inc. 

   Matières résiduelles / Gros rebuts 139 205.19 $ tx inc. 

   Matières compostables   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 
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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 Noël (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 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.12.216 3. APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 9 NOVEMBRE ET DU 7 DÉCEMBRE 2020 

 

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

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020 soit adopté tel que présenté. 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 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 Selon les directives de la santé publique, la séance d’aujourd’hui sera tenu à huit clos et est 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. 

 

Vous trouverez les questions reçues pour la séance du 14 décembre 2020 ainsi que les réponses 

au point 14 du présent procès-verbal. 

 

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 
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6.1 Gestion du personnel 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2020.12.217 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 17 385.27 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 14 décembre 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2020-12-14-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.2.2 COMPTES À PAYER 

 

2020.12.218 6.2.2 1 Liste 2020-12-14-2 

 

La conseillère Julie Royer se retire de la réunion, concernant la facture d’Excavation P Royer, 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 90 634.27 $ pour les comptes à payer de la liste 

mensuelle présentée le 14 décembre 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2020-12-14-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

2020-12-14-1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant

Bell Mobilité 391.36 $        

Axion 216.77 $        

41.34 $          

Union-Vie Assurance 1 837.48 $     

Visa 657.03 $        

2 172.57 $     

NetRévolution 36.11 $          

Hydro-Québec 557.63 $        

460.30 $        

70.57 $          

433.09 $        

531.70 $        

8568 9320-71-4717 311.47 $        

8569 Robert Nadeau 195.00 $        

8570 Financière Banque Nationale 7 600.00 $     

8571 Financière Banque Nationale 1 772.85 $     

8572 9120-67-7214 100.00 $        

17 385.27 $   

Registre foncier, poste, timbre, essence, 

Élect. église du 30 sept au 27 nov 2020

Élect. aqueduc du 30 sept au 27 nov 2020

Élect. parc du 30 sept au 27 nov 2020

Élect. garage du 30 sept au 27 nov 2020

Cell 17 nov.  au 17 déc. 2020

Internet biblio mairie/télép. Déc 2020

Internet aqueduc déc. 2020

Registre foncier, poste, timbre, essence, 

Ass. Collective employés décembre  20

Remboursement de taxes

Trappeur 

Remb.capital dette Règl 221-2014

Remb. Intérêt règl. 221-2014

Remb. couche lavable résol.2018-04-100

Hébergement internet,courriel déc 20

Élect. mairie du 30 sept au 27 nov 2020
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ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

La conseillère Julie Royer est de retour à la réunion. 

 

2020.12.219 6.2.2 2 Liste 2020-12-14-3 

 

Le conseiller René Pépin et la conseillère Véronique Stock se retirent de la réunion concernant les 

factures de leur 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 22 135.01 $ pour les comptes à payer de la liste 

mensuelle présentée le 14 décembre 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2020-12-14-3 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2020-12-14-2 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

Aquathec Entretien réseau novembre 2020 02.41200.444 30-11-20 2 050.19 $     

Entretien réseau décembre 2020 02.41200.444 31-12-20 2 050.19 $     

AESL Kopkit pvc/vtn 02.41200.522 25-11-20 419.66 $        

AGP Multi Services Entretien locaux mairie oct et nov 2020 02.13000.495 01-12-20 689.85 $        

Buropro Citation Articles de bureau 02.13000.670 25-11-20 302.27 $        

Papier 02.13000.670 21-10-20 66.19 $          

Cabinets Stukely Inc 2 cabinets location 5 mois 02.320.522/02.701.522 15-11-20 1 437.19 $     

Cartoucherie Achat de cartouches 02.13000.670 26-11-20 1 103.33 $     

Combeq Adhésion 2021 02.61000.494 30-11-20 436.91 $        

Delorme Lebel Bureau Dossier consultation octobre 2020 02.19000.412 10-11-20 92.51 $          

Duotel Contrant ent. Syst. Téléphonique 2021 54.19100.000 09-12-20 501.94 $        

Éditions juridiques Abonnement code civil 2021 54.19100.000 18-11-20 378.00 $        

Excavation Choinière Déneigement 2020-21 1de6 20% 02.33000.443 01-12-20 41 577.26 $   

Excavation P. Royer Placer les blocs de béton au parc 02.70150.522 04-11-20 344.93 $        

9245-0600 Québec Inc. Tonnes de concassé 03/4 02.32000.621 25-11-20 45.99 $          

Tonnes de concassé 03/4 02.32000.621 02-12-20 45.99 $          

FQM Adhésion 2021 02.61000.494 30-11-20 220.50 $        

Formation berce de caucase resp.voirie 02.32000.454 30-11-20 77.61 $          

Informatique Orford Installation bureau à distance, nouveau programme 02.13000.414 18-11-20 402.41 $        

Laurentide re/sources Peintures récupérées 02.45210.446 30-11-20 116.73 $        

Magog Ford Changement d'huile, fixer garde-boue camion mun. 02.32000.525 23-10-20 164.85 $        

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

Matrec Cueillette matières recycl/org. et déchets déc. 2020 02.45110/45210/45220.447 01-12-20 11 411.29 $   

Conteneur grande corvée automne 2020 surplus 02.47000.499 28-11-20 926.65 $        

Nivelage Beauchemin Nivelage ch municipaux 02.32000.516 06-11-20 2 517.95 $     

PG Solutions Contrat renouv. Syst. Comptable année 2021 54.19100.000 01-12-20 6 737.54 $     

Contrat renouv. Syst. Territoire urba année 2021 54.19100.000 01-12-20 5 985.60 $     

Formation loi 48 taxation 02.13000.454 25-11-20 143.72 $        

Québec Municipal Adhésion 2021 02.13000.494 23-11-20 341.64 $        

Récupération Maillé Récupération d'un cerf chemin Lefebvre et Rob-Sav 02.29000.451 30-11-20 172.46 $        

R.I.G.M.R.B.M. Enfouissement matières org. et déchets oct. 2020 02.45120.446 30-11-20 1 279.37 $     

Service EXP Assist. tech.,suivi, durant les travaux Robert-Savage 23.04000.721 23-11-20 2 995.10 $     

Assist. tech.,suivi, durant les travaux Robert-Savage 23.04000.721 14-12-20 2 118.99 $     

Ségam Télécom Télécopie novembre 2020 02.13000.331 01-12-20 12.77 $          

Signalisation de L'Estrie Numéro civique 02.32000.649 13-11-20 119.20 $        

Plaquette 02.32000.649 21-10-20 30.59 $          

Numéro civique et plaquette 02.32000.649 14-10-20 48.27 $          

Numéro civique et plaquette 02.32000.649 01-12-20 30.33 $          

SEAO Pub. appel d'offres collecte déchets,recycl,compost 02.13000.340 01-12-20 3.82 $            

SPA des Cantons Chien errant 02.29000.451 13-11-20 80.00 $          

SPB Fabrication poteau aluminium 02.32000.649 09-12-20 524.98 $        

Surplus Maloin Lumière, sel déglaçage 02.13000.522 01-12-20 149.19 $        

Divers articles quincaillerie 02.320.641/02.45220.446 08-12-20 1 785.31 $     

Total 90 634.27  $   

2020-12-14-3 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

Normand Jeanson Exc. Travaux stationnement parc 02.70150.522 18-11-20 17 438.27 $   

Divers travaux sur divers chemins municipaux 02.320.516/02.320.621 18-11-20 3 949.40 $     

Travaux stationnement parc 02.70150.522 14-12-20 747.34 $        

Total 22 135.01  $   
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Le conseiller René Pépin et la conseillère Véronique Stock sont de retour à la réunion. 

 

2020.12.220 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 28 771.51 $ pour les charges salariales de la liste 

mensuelle présentée le 14 décembre 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2020-12-14-4 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 

 

6.3 RAPPORT DES SERVICES MUNICIPAUX 

6.3.1 Officier municipal 

 

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

 

6.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 

 

Les membres du conseil ont complété et déposé leur déclaration annuelle d’intérêts pécuniaires, 

lesquelles seront transmises au Ministère des affaires municipales et de l’habitation (MAMH). 

 

2020.12.221 6.5 Adoption du calendrier des séances régulières pour l’année 2021 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

QUE le conseil adopte le calendrier des séances régulières pour l'année 2021 tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.12.222 6.6 Nomination des maires suppléants pour l’année 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 116 du Code municipal prévoit que le conseil peut nommer des 

conseillers comme Maire suppléant; 

 

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

DE NOMMER les conseillers suivants comme Maire suppléant pour les périodes suivantes :  

 

La conseillère Véronique Stock pour les mois de janvier, février et mars 2021; 

La conseillère Julie Royer pour les mois d’avril, mai et juin 2021; 

2020-12-14-4

4 340.77 $ 

7.73 $ 

23 296.98 $ 

194.15 $ 

931.88 $ 

Total 28 771.51 $ 

Dépenses employés novembre 2020

Rémunération et allocation de dépenses élus, novembre 2020

Dépenses élus novembre 2020

Charges salariales brutes employés novembre 2020

REER employeur novembre 2020

Je, soussignée certifie que des crédits suffisants sont disponibles pour rencontrer les charges et dépenses projetées décrites ci-dessus.

Certifié à Stukely-Sud, ce 14 décembre 2020

Louisette Tremblay, Directrice générale

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
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Le conseiller René Pépin pour les mois de juillet, août et septembre 2021; 

Le conseiller Charles-Édouard Lavallée pour les mois d’octobre 2021; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.12.223 6.7 Renouvellement des services juridiques pour l'année 2021 de la firme Delorme LeBel 

Bureau Savoie, avocats 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler l’entente annuelle pour les services juridiques de 

la municipalité pour l'année 2021; 

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

 

QUE le conseil autorise le renouvellement de l’entente avec Delorme LeBel Bureau Savoie 

Avocats pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 selon l’offre service reçue le 7 

décembre 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

2020.12.224 7.1 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du projet de règlement 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  

 
Un avis de motion est donné par la conseillère Julie Royer et le projet du règlement no. 283-2020 est 

déposé à ce même moment.  

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 283-2020 

ADOPTANT LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021, 

DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES POUR L’ANNÉE 2021 ET LA TARIFICATION 

DE SERVICES. 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté le budget de la Municipalité du Village de Stukely-Sud 

pour l’exercice financier 2021 qui prévoit des revenus égaux aux dépenses qui y figurent ; 

 

ATTENDU QUE l’adoption d’un tel budget nécessite des modifications dans la tarification des services 

municipaux et du taux de la taxe foncière pour l’année 2021; 

 

ATTENDU QUE selon l’article 244.1 de la Loi sur la Fiscalité Municipale, une municipalité locale peut, 

par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soient financés au moyen d’une 

tarification; 

 

ATTENDU QUE selon l’article 252 de la Loi sur la Fiscalité Municipale, une municipalité locale peut 

réglementer le nombre de versements, la date des versements ainsi que les modalités d’application de 

l’intérêt sur les versements échus de la taxe foncière et des tarifs; 

 

ATTENDU QUE les prévisions budgétaires des activités de fonctionnement et des activités 

d’investissement à des fins fiscales de l’exercice financier 2021 s’élèvent à 2 122 733 $; 

 

ATTENDU QUE l’évaluation imposable totale est de 173 302 000 $; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 14 décembre 

2020; 

 

ATTENDU QU’un projet du règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2020; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
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QUE le Conseil du Village de Stukely-Sud ordonne et statue, par le présent règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1- PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2- EXERCICE FINANCIER 

Les taux de taxes et de tarifications, énumérés ci-après, s’appliquent pour l’année fiscale 2021.  

 

Les prévisions budgétaires 2021 sont jointes au présent règlement comme pour en faire partie intégrante. 

 

Advenant que l’une ou l’autre des approbations prévues à ce budget soit plus élevée que les dépenses 

réellement encourues en rapport avec cette approbation, la Directrice générale et Secrétaire-trésorière est 

autorisée à transférer l’excédent pour être utilisé pour payer toute autre dépense budgétaire dont l’estimation 

s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 3- TAUX DE LA FONCIÈRE GÉNÉRALE 

Le taux de taxe foncière générale est fixé à 0,5665$/100$ d’évaluation selon la valeur apparaissant au rôle 

d'évaluation foncière en vigueur pour l’année financière 2021. 

 

Ce taux comprend les responsabilités que doit assumer la Municipalité entre autres : la Quote-part de la 

MRC de Memphrémagog, la voirie locale (0,5600 $/100 $ d’évaluation et le remboursement de la dette à 

long terme : Règlement 221-2014 : garage municipal établi à 0,0065$/100 $ d’évaluation). 

 

ARTICLE 4- DÉFINITION 

Le nombre d’unité attribuable à chaque immeuble est déterminé selon l’usage, à savoir : 

 

A)  IMMEUBLE RÉSIDENTIEL 

• par logement       1 unité 

 

B)  IMMEUBLE COMMERCIAL 

• tout autre local commercial     1 unité 

 

C)  IMMEUBLE AGRICOLE 

• bâtiment agricole raccordé au réseau    1 unité 

 

D)  AUTRES IMMEUBLES 

• tout autre immeuble      1 unité 

 

ARTICLE 5- TARIFICATION POUR LES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

La tarification pour les activités de fonctionnement est fixée à 100 $ l’unité, pour tout genre d’utilisation. 

 

ARTICLE 6- TARIFICATION POUR SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

La tarification, pour le paiement de la quote-part demandée pour les services de la Sûreté du Québec, est 

fixée au taux de 135.04 $ l’unité, pour tout genre d’utilisation. 

 

ARTICLE 7- TARIFICATION POUR LES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE 

La tarification pour le paiement de la quote-part demandée pour les services de Sécurité incendie est fixée 

au taux de 111.78 $ l’unité, pour tout genre d’utilisation. 

 

ARTICLE 8- TARIFICATION POUR LE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS 

La tarification pour le paiement pour les services de Premiers répondants est fixée au taux de 13.01 $ l’unité, 

pour tout genre d’utilisation. 
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ARTICLE 9- TARIFICATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC 

La tarification pour le paiement des coûts reliés à l’entretien et au fonctionnement du service d’aqueduc est 

fixée à 371,28 $ l’unité sur tous les immeubles desservis par le réseau d’aqueduc.  Ce taux est fixé pour les 

premiers trois cents (300) mètres cubes d’eau consommée annuellement. 

 

La tarification pour le paiement des coûts reliés à l’entretien et au fonctionnement du service d’aqueduc est 

fixée à 185,64 $ l’unité, sur tous les immeubles non-desservis mais ayant accès au réseau d’aqueduc. 

  

La tarification pour le service d’aqueduc est imposée au propriétaire de l’immeuble. 

 

Pour tout mètre cube supérieur aux 300 mètres cubes annuels d’eau consommée, la tarification est fixée à 

2,80 $ du mètre cube d’eau supplémentaire. 

 

ARTICLE 10- REMPLISSAGE DES PISCINES 

Le propriétaire d’une piscine située sur le territoire de la Municipalité doit s’approvisionner en eau à partir 

d’une source autre que le réseau d’aqueduc de la Municipalité. 

 

ARTICLE 11- TARIFICATION POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

La tarification pour la cueillette, le transport et l’enfouissement des résidus domestiques est fixée à 103,41 

$ l’unité. 

 

ARTICLE 12- TARIFICATION POUR LES COLLECTES SÉLECTIVES 

La tarification pour la cueillette et le transport des collectes sélectives est fixée à 105,55 $ l’unité. 

 

ARTICLE 13- TARIFICATION POUR LES MATIÈRES COMPOSTABLES 

La tarification pour la cueillette, le transport et le traitement des matières compostables est fixée à 70.06 $ 

l’unité. 

 

La tarification pour la gestion des matières résiduelles, la collecte sélective ainsi que les matières 

compostables est imposée au propriétaire de l’immeuble desservi. 

 

ARTICLE 14- TARIFICATION POUR LE SERVICE DE VIDANGES DES FOSSES                             

SEPTIQUES 

La tarification pour le service de vidange des fosses septiques est fixée à 100.33$ l’unité. 

 

La tarification pour la vidange des fosses septiques est imposée au propriétaire de l’immeuble desservi. 

 

ARTICLE 15- NOMBRE ET DATE DES VERSEMENTS 

Le Conseil municipal décrète que la taxe foncière et toutes les autres taxes ou compensations seront payables 

en cinq (5) versements, aux échéances suivantes pourvu que soient respectées les règles suivantes. 

 

Le premier versement viendra à échéance le 30e jour suivant l'envoi du compte de taxes. La date ultime où 

peut être fait tout versement postérieur au premier est respectivement le 60e jour qui suit le dernier jour du 

versement précédent (L.F.M. art. 252). 

 

Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes excédant trois cents dollars (300 $), 

pour chaque unité d’évaluation. 

 

ARTICLE 16- RÈGLES PRESCRITES À L’ARTICLE 252 DE LA L.F.M. 

Les prescriptions de l’article 15 s’appliquent également aux suppléments de taxes municipales ainsi qu’à 

toutes taxes exigibles, suite à une correction au rôle d’évaluation sauf que l’échéance du second versement, 

s’il y a lieu, est postérieure au soixantième jour qui suit la date d’exigibilité du premier versement. 
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ARTICLE 17- VERSEMENT EXIGIBLE PORTANT INTÉRÊTS 

Le Conseil municipal décrète que lorsqu’un versement n’est pas fait à son échéance, seul le montant du 

versement est alors exigible et porte intérêt à raison de dix pour cent (10 %) annuellement. 

 

Cependant, le conseil fait la levée de la comptabilisation de l’intérêt durant la période de la pandémie 

pour la facturation 2021 

 

ARTICLE 18- ESCOMPTE 

Le Conseil décrète que lorsque le paiement des taxes est fait en totalité à la date du premier (1er) versement 

ou avant, un escompte d’un pour cent (1%) sera déduit du montant total des taxes. 

 

Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes excédant trois cents dollars (300,00 

$), pour chaque unité d’évaluation. 

 

ARTICLE 19- CHÈQUE SANS PROVISION 

Le Conseil décrète que lorsqu’un chèque est remis à la Municipalité et, que le paiement est refusé par 

l’institution financière, des frais d’administration de 15 $ seront réclamés au tireur du chèque, en sus des 

intérêts exigibles. 

 

ARTICLE 20- FRAIS POUR PHOTOCOPIES ET SERVICES RENDUS À DIVERS 

PROFESSIONNELS 

Le Conseil décrète que les frais de photocopie et de reproduction soient fixés en fonction du Règlement sur 

les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de 

renseignements personnels (c. A-2.1, r.1.1), Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, a. 11, 85 et 155, 1er alinéa, par. 1 et 2 et 2e 

alinéa) lesquels droits prévus audit règlement sont indexés à compter du 1er avril de chaque année selon un 

avis publié dans la Gazette officielle du Québec. 

  

Pour les services rendus aux professionnels savoir : Utilisation des détails de taxes, cartographie et 

réglementation, confirmation des taxes, le Conseil décrète que les frais suivants soient facturés, aux 

professionnels qui en font la demande :  

-  Utilisation des détails de taxes :    15,00$ 

-  Cartographie et Réglementation :    10,00$ 

-  Confirmation de taxes :               50,00$ 

 

ARTICLE 21- FRAIS D’ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR 

Le Conseil décrète que les frais d’envoi par télécopieur sont de 2 $ par page pour un envoi local et 3 $ par 

page pour un interurbain en Amérique du Nord. 

 

ARTICLE 22- LICENCE DE CHIEN 

Le Conseil décrète que le coût pour une licence pour les chiens est de 25 $ pour la durée de vie de l’animal 

conformément au règlement # 2004-85 concernant les animaux. 

 

Advenant la perte ou la destruction de la licence ou du médaillon, le propriétaire ou le gardien d’un chien à 

qui elle a été délivrée doit en obtenir une autre et à cette fin, doit acquitter le montant établi par règlement 

et à défaut de règlement, moyennant le paiement d’une somme de 5,00 $. 

 

ARTICLE 23- COMMANDITE DU BULLETIN MUNICIPAL 

Format carte d’affaires 

125 $ par année ou 25 $ pour une édition pour les résidents de Stukely-Sud 

200 $ par année et de 40 $ par édition pour les non-résidents 

 

Format demie-page 

500 $ par année ou 90 $ pour une édition pour les résidents de Stukely-Sud 

600 $ par année ou 125 $ pour une édition pour les non-résidents 

 

De plus des frais d’envoi par la poste du journal municipal seront de 20 $ par année ou 5 $ par édition pour 

les envois à l’extérieur de Stukely-Sud seulement. 
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ARTICLE 24- FRAIS DE SERVICES TECHNIQUES 

Les frais de services techniques d’employés municipaux lors d’activités ou d’événements spéciaux sont 

facturés sur une base horaire plus 20% de charge sociale, frais de déplacement et autres s’il y a lieu, majorés 

de 15% de frais d’administration. 

 

ARTICLE 25- ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR    ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Patrick Leblond      Louisette Tremblay 

Maire        Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage – Compostage 

2020.12.225 9.2.1 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    221 084.01 $ tx inc. 

   Matières résiduelles / Gros rebuts  139 205.19 $ tx inc. 

   Matières compostables    147 257.39 $ tx inc. 

 

CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a répondu à l’appel d’offres 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; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à la réception et à l’ouverture de la soumission, celle-ci révélait une 

augmentation de plus de 30 000 $ par rapport aux années antérieures; 

 

CONSIDÉRANT QU’une rencontre a eu lieu et des négociations ont été entreprises entre Services 

Matrec et la Municipalité afin de réduire le coût pour ce service; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite aux négociations, Services Matrec à fait une nouvelle offre au montant 

de : 

  Matières recyclables    221 084.01 $ tx inc. 

 Matières résiduelles / Gros rebuts  128 617.78 $ tx inc. 

 Matières compostables    124 443.89 $ tx inc. 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 
D’ATTRIBUER le contrat à Services Matrec Inc. pour la Cueillette et disposition des matières 

recyclables pour un montant de 221 084.01 $, l’Enlèvement et transport des matières résiduelles et gros 

rebus domestiques pour un montant de 128 617.78 $ et la Cueillette et transport des matières organiques 

compostables pour un montant de 124 443.89 $, le tout incluant les taxes applicables, et ce, pour les 

années 2021, 2022, 2023.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

10.1 Recommandations du CCU  
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2020.12.226 CCU20-11-184 Dossier no.1 Matricule 9122-65-8095 Lot(s) 2 237 838, 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. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Officier municipal a reçu tous les documents associés à cette demande; 

 

CONSIDÉRANT QUE le pavillon jardin a une superficie de 66.35 mètres carrés plutôt que la 

superficie maximale de 55 mètres carrés selon le règlement de zonage 2007-140; 

 

CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a donné son approbation par décision pour une nouvelle 

construction sur ce terrain; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce terrain avait deux (2) chalets sur le terrain;  

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a obtenu l’autorisation de convertir un chalet en pavillon-jardin 

par le permis de construction 2002-00065; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a obtenu un permis pour l’installation septique du pavillon selon 

le permis 2002-00064 en même temps que la résidence actuelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain du demandeur à une superficie de 10 000 mètres carrés, le minimum 

requis est de 5000 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE les habitations voisines ont signifié leurs approbations à ce bâtiment et ne leur 

causent aucun préjudice; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire paie des taxes municipales sur ce bâtiment et sur les services 

de vidanges de fosses septiques et de déchets depuis 2003; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire était de bonne foi dans sa demande; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire n’est plus autorisé à augmenter la superficie habitable de ce 

bâtiment;  

 

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

 

QUE le conseil donne suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme de la municipalité 

de Stukely-Sud numéro CCU20-11-184 et accepte cette demande de dérogation mineure pour un 

pavillon-jardin de 66.35 mètres carrés au lieu de 55 mètres carrés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

 

Le conseiller René Pépin quitte la réunion puisqu’il demeure sur la rue des Érables afin d’éviter 

toute apparence de conflit d’intérêt. 

 

2020.12.227 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. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’intersection du chemin de la Diligence et de la rue des Érables est une 

intersection dangereuse et que plusieurs enfants passent par cette intersection pour se rendre au parc de 

la Diligence; 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré que la limite de vitesse sur le chemin de la Diligence est de 50 km 

heure, celle-ci n’est pas toujours respectée; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 
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QUE la Municipalité du Village de Stukely-Sud accepte qu’un panneau d’ARRÊT soit installé au coin 

du chemin de la Diligence et de la rue des Érables. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le conseiller René Pépin est de retour à la réunion 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

13. DIVERS 

 

2020.12.228 13.1 Paroisse Notre-Dame du Mont Carmel – aide alimentaire – paniers de Noël (300 $) 

 

CONSIDÉRANT la demande de contribution de la Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel pour la 

campagne des paniers de Noël concernant les municipalités d’Eastman, de Stukely-Sud et St-Étienne 

de Bolton; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

QUE la Municipalité du Village de Stukely-Sud accepte de contribuer pour un montant de 300 $ à la 

campagne des paniers de Noël pour l’année 2020. (pb 02.13000.996) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le conseiller René Pépin et la conseillère Véronique Stock se retirent de la réunion concernant les 

points 13.2 et 13.3 puisqu’il s’agit de demande de leur employeur, et ce, afin d’éviter toute apparence 

de conflit d’intérêts. 

 

2020.12.229 13.2 Normand Jeanson Excavation – demande pour installer un containeur à déchet et un 

containeur à recyclage puisque les bacs résidentiels ne suffisent pas. 

 

CONSIDÉRANT la demande reçue de la compagnie Normand Jeanson Excavation Inc. concernant la 

possibilité d’installer des containeurs à déchet et à recyclage de type Durabac sur la propriété de la 

compagnie puisque les bacs résidentiels ne sont pas suffisants; 

 

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

 

D’ACCEPTER la demande, de Normand Jeanson Excavation, d’installer des containeurs à déchet et 

à recyclage de type Durabac à la condition qu’ils soient placés de manière à ne pas créer de pollution 

visuelle et qu’aucun frais ne soit engendré pour la municipalité. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.12.230 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. 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue de la compagnie Normand Jeanson Excavation concernant la 

possibilité de louer le stationnement de l’ancienne halte routière située sur la route 112 pour un montant 

de 100 $ par mois; 

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

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud accepte cette demande pour louer le terrain de l’ancienne 

halte routière pour un montant de 100 $ par mois, et la compagnie Normand Jeanson Excavation 

devra assumer l’entretien du terrain tout au long de la location. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le conseiller René Pépin et la conseillère Véronique Stock sont de retour à la réunion 

 

2020.12.231 13.4 Chevalier de Colomb Conseil No 2077 Waterloo – demande de soutien financier (100 $) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de contribution pour la Guignolée des Chevaliers de Colomb; 
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Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu : 

 

QUE la municipalité contribue pour un montant de 100 $ auprès de la Guignolée des Chevaliers de 

Colomb qui apporte un soutien aux familles démunis. (pb 02.13000.996) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Questions reçues de Madame Catherine Chevalier 

 

Sujet : Le message paru au nom de la Municipalité de Stukely-Sud signé par Mmes les conseillères 

Stoke et Royer 

Elles écrivent entre autre : On ne sait pas comment faire pour apporter notre aide et un peu plus 

loin Seul on peut beaucoup ensemble tout est possible 

Le projet a-t-il été approuvé par le Conseil? Qui assume les frais?  

Est-ce qu’il a eu formation d’un comité Ad hoc? Cela occasionne-t-il du travail supplémentaire aux 

employés de la mairie 
 

Bonjour 

J’ai eu un problème avec mon application Outlook et c’est le brouillon qui vous est parvenu. 

Veuillez m’en excuser. 

Comme conclusion 

Si Mesdames veuillent bien nous préciser leur démarche. Est-ce qu’elles l’ont fait approuver en 

réunion du Conseil? 

Se rappeler comme conseillères leur rôle est au Conseil et elles agissent lorsque celui-ci leur donne 

son approbation pour un travail ou une représentation précise.  

Mes meilleurs souhaits à vous tous pour l’année 2021 

 

Réponse donnée par la conseillère Julie Royer 

 

On a publié un petit mot a été publié sur le site de la municipalité pour dire que le conseil souhaite 

aider, si il avait des gens, dans le temps de fêtes, qui avaient un besoin quelconque, nourriture ou 

autre de communiquer à la municipalité. Donc, juste à communiquer avec la municipalité 

 
Questions reçues de Monsieur Patrick Binckly 

 

Question 1 : 
Pourquoi l’ancienne halte routière est-elle utilisée comme stationnement aux employés de 

Normand Jeanson Excavation? 

Réponse : Vous trouverez la réponse à cette question au point 13.3 

Question 2 : 

La demande de subvention pour la mairie/bibliothèque a été refusée par le ministère, le 

critère le plus important pour y avoir droit n’étant pas atteint. 

Quelle démarche la municipalité va-t-elle prendre pour atteindre LE critère requis? 

  

Lors de la séance de février, madame Tremblay et monsieur L’Heureux-Riel ont dit qu’il n’était 

pas question d’un agrandissement.  Lors de la séance de novembre, madame Tremblay parle 

d’un projet de 800 000.00$. 

  

Pourquoi les citoyens n’ont pas été consultés sur ce projet?  Pourquoi deux discours par le 

conseil et madame Tremblay? 

Réponse : Pour l’instant on n’embarque pas sur la subvention, donc on verra pour plus tard ce qu’il 

en est. 

Question 3 : 
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Alors que les municipalités avoisinantes utilisent des outils de vidéo-conférence pour 

enregistrer les séances du conseil en huit-clos, le conseil de Stukely-Sud en sont encore a 

utiliser une enregistreuse de mauvaise qualité. 

Quand le conseil des Stukely-Sud va-t-il demander à l’administratif de s’équiper d’une 

technologie plus appropriée? 

Réponse : On avait déjà fait les séances par vidéo conférence mais le site internet n’est pas assez 

fort pour que l’on puisse le publier. En début d’année, le site internet va changer donc on pourra 

prendre en conséquence le tout et s’ajuster à cela.  

Question 4 : 
« Le ministre responsable de l’Estrie, M. François Bonnardel, confie à la Conférence 

administrative régionale (CAR) de l’Estrie le mandat d’accompagner, en étroite collaboration 

avec la CAR de la Montérégie, l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie (ACFEM) 

dans ses démarches visant à élaborer une étude de faisabilité économique pour le transport 

des marchandises ainsi qu’à mettre à jour une étude portant sur le transport des passagers. » 

Est-ce que le conseil de la municipalité de Stukely-Sud va nommer une personne pour 

participer aux rencontres de l’ACEFM? 

Réponse : Il n’y a pas personne qui a été nommé présentement. 

Question 5 : 
« En vue d’informer ses citoyens, toute municipalité locale doit conserver à son bureau 
les documents transmis en application des articles 34, 39 ou 82 pour y être consultés 
et en permettre la reproduction conformément à la loi. 

  
L’autorité régionale doit, aux mêmes fins, diffuser sur son territoire, le plus tôt possible 

après l’adoption du schéma, un résumé de celui-ci accompagné des instructions relatives à 

sa consultation ou à sa reproduction. » 

Quand la municipalité de Stukely-Sud va rendre disponible ce document? 
 
Réponse : Vous pourrez faire la demande à la municipalité en précisant le document. 

  Merci 
 

Merci et bon week-end. 

Patrick Binckly 

 
 

2020.12.232 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller René Pépin propose la levée de la séance à 19h19.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

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 quatorzième jour du mois de décembre 

2020. 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 


