
Le 18 janvier 2021 

 

1 
 

 

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 le dix-

huitième jour du mois de janvier deux mille vingt et un à 19 heures par visioconférence et/ou 

audioconférence, sont présents: 

 

la conseillère Véronique Stock, siège numéro 1 

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 

 

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

trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations.  

 

Selon les recommandations du ministère 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. 

 

 
2021.01.01 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

19h03. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.01.02 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Le maire Patrick Leblond indique que 2 points s ajoutés à l’ordre du jour sous le volet 

correspondance soient :  

5.1 Lettre de démission du maire le 25 janvier 2021 

5.2 Lettre de démission du conseiller Charles-Édouard Lavallée en date du 31 janvier 2021 

 

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

 

QUE le conseil adopte l’ordre du jour avec les modifications apportées au point 5.1 et 5.2. 

 

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.   
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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. 

 

Ce message a été lu pendant la séance et un avis sera inséré dans la prochaine édition du journal de 

la Diligence. 

 

5. CORRESPONDANCE 

 

5.1  Lettre de démission du maire en date du 25 janvier 2021 

 

5.2 Lettre de démission du conseiller Charles-Édouard Lavallée en date du 31 janvier 2021 

 

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)  

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 
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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 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021.01.03 3.   APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 14 DÉCEMBRE ET DU 17 DÉCEMRE 2020 

 

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

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2021 et de la séance extraordinaire du 

17 décembre 2020 soient adoptés tels que présentés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

3.1 Suivi de la dernière séance 

 Aucun sujet à discuter 
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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? 

Réponse : Nous allons procéder à l’excavation autour du bâtiment.  Nous allons faire l’évaluation 

des travaux majeurs. Nous allons mettre à jour la disponibilité pour les personnes à mobilité réduite 

d’avoir accès au bâtiment. 

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. 

Réponse : En fait, on peut regarder ce qui se fait ailleurs, toutefois la municipalité du Village de 

Stukely-Sud envoi les documents en bonne et due forme, les documents reflète ce que le ministère 

demande de faire parvenir aux citoyens.  

2.    Est-ce que le conseil pourrait expliquer les projets en infrastructures 

(chemins/aqueduc/St-Matthew) prévues pour 2021? 

Réponse : En dehors de travaux de rechargement si nécessaire, aucun travaux majeurs prévu pour 

l’aqueduc et rien de prévu pour St-Matthew. 

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? 

Réponse : Il faut savoir qu’on est dans une année de pandémie, les choses sont un peu différentes.  

On a reçu le document à la municipalité juste avant le congé des fêtes. La mairie est présentement 

fermée, la MRC a fait parvenir le document en PDF et le processus est en cours. On pourra vous 

donner des nouvelles sous peu par rapport à ça. 

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.)? 

Réponse : Comme il y a parfois des ajustements jusqu’au lundi il n’est pas possible de mettre 

l’ordre du jour sur le site le vendredi.  Nous continuerons à l’afficher le lundi.   

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. 
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5. CORRESPONDANCE 

5.1 Lettre de démission du maire en date du 25 janvier 2021 

 

5.2 Lettre de démission du conseiller Charles-Édouard Lavallée en date du 31 janvier 2021 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1  Gestion du personnel 

 

2021.01.04 6.1.1 Ajustement salarial employés municipaux taux d’inflation septembre 2020 (2.3%) 

                

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

 

QUE le salaire des employés soit indexé rétroactivement au 1er janvier 2021 de 2.3 %, soit la hausse 

de l’Indice des prix à la consommation (IPC) à la fin de septembre 2020, tel que communiqué par 

Statistiques Canada. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.01.05 6.1.2 Renouvellement adhésion annuelle COMBEQ – Officier municipal (380$ +tx) 

                

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

 

DE RENOUVELER l’adhésion annuelle 2021 à la Corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) au montant de 380$ plus les taxes applicables 

(02-61000-494). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.01.06 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)  

 

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

 

DE RENOUVELER l’adhésion annuelle à l’Association des directeurs municipaux du Québec 

(ADMQ) au montant de 495 $ pour le 1er membre et de 939 $ pour le 2e membre plus les taxes 

applicables. (pb 02-13000-494) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

 6.2.1  COMPTES PAYÉS 

 

2021.01.07 6.2.1.1   COMPTES PAYÉS 2021-01-18-1 

 

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

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 47 624.74 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 18 janvier 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2021-01-18-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 



Le 18 janvier 2021 

 

6 
 

 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.01.08 6.2.1.2   COMPTES PAYÉS 2021-01-18-2 

 

Le conseiller René Pépin et la conseillère Véronique Stock se retirent 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 entérine le paiement d’une somme de 479 816.86 $ pour les comptes payés de la 

liste mensuelle présentée le 18 janvier 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2021-01-18-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

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

 

2021.01.09 6.2.2  COMPTES À PAYER 2021-01-18-3 

 

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

 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 27 509.17 $ pour les comptes à payer de la 

liste mensuelle présentée le 18 janvier 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2021-01-18-3 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-01-18-1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant

Bell Mobilité 397.11 $        

Axion 217.08 $        

41.34 $          

Union-Vie Assurance 1 837.48 $     

Visa 1 410.33 $     

NetRévolution 36.11 $          

Hydro-Québec 1 558.63 $     

549.40 $        

8609 Excavation Choinière 41 577.26 $   

47 624.74 $    

Cell 17 déc  au 17 janv. 2021

Internet biblio mairie/télép. Janv 21

Internet aqueduc janv 21

Ass. Collective employés janv 21

Registre foncier, poste, timbre, 

Déneigement 2020-21 2de6 20%

Élect mairie 9 oct au 8 déc 2020

Élect éclairage de rues déc 2020

Hébergement internet,courriel 

2021-01-18-2

Chèque Fournisseur Description Montant

8608 Excavation Normand Jeanson 479 816.86 $ 

479 816.86 $  

Contrat Robert-Savage décompte 2

2021-01-18-3 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

Alarme Sherbrooke Surveillance annuelle garage 30 janv 21 au 29 janv 22 02.32000.522 30-01-21 355.27 $        

Buropro Citation Articles de bureau 02.13000.670 11-01-21 206.96 $        

Delorme Lebel Bureau Dossier consultation novembre 2020 02.19000.412 14-12-20 92.97 $          

Dossier divers 02.19000.412 16-12-20 177.58 $        

Duotel Casque pour réception 02.13000.670 04-01-20 574.80 $        

Changer mot de passe sur téléphone administrateur 02.13000.522 08-01-21 114.97 $        

Info Excavation Cotisation municipale 1 sept 20 au 31 août 21 02.32000.411 31-12-20 172.46 $        

Laurentide re/sources Peintures récupérées 02.45210.446 31-12-20 136.59 $        

Multi Service AGP Entretien des locaux de la mairie 02.13000.495 15-01-21 100.60 $        

Matrec Cueillette matières recycl/org. et déchets janvier 2021 02.45110/45210/45220.447 01-01-21 11 411.29 $   

Mun.Ste-Anne de la Rochelle Entretien 5e Rang 02.32000.516 22-12-20 2 156.86 $     

Plomberie MS Modifier entrée d'eau église, joint nouvelle valve voisin 02.70259.522 23-10-20 916.36 $        

R.I.G.M.R.B.M. Enfouissement matières org. et déchets déc 2020 02.45120.446 31-12-20 1 568.65 $     

Service EXP Assist. tech.,suivi, durant les travaux Robert-Savage 23.04000.721 15-12-20 6 477.29 $     

Techno-Contrôle 2000 Impection extincteur mairie 02.13000.522 08-12-20 23.00 $          

Impection extincteur église 02.70259.522 08-12-20 23.00 $          

Impection extincteur garage parc 02.70150.522 08-12-20 23.00 $          

Impection extincteur garage municipal 02.32000.522 08-12-20 23.00 $          

Impection extincteur aqueduc 02.41200.522 08-12-20 23.00 $          

Surplus Maloin Achat poubelles pour offrir aux citoyens 02.45220.446 16-12-20 2 931.52 $     

Total 27 509.17  $   
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2021.01.10 6.2.3  ADOPTION DES CHARGES SALARIALES 2021-01-18-4 

 

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

 

QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 41 996.65 $ présentées le 18 janvier 2021, 

selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2021-01-18-4 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 Rapport mensuel de l’officier municipal  

Dépôt du rapport mensuel du mois de décembre 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 Rapport mensuel de l’inspecteur forestier 

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

 

7 AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

2021.01.11 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) 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Village de Stukely-Sud 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; 

 

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

compétence municipale et est admissible au PAVL; 

 

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

a autorisés; 

 

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

 

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

 

ATTENDU 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;  

 

2021-01-18-4

4 340.77 $ 

0.00 $ 

36 044.00 $ 

170.12 $ 

1 441.76 $ 

Total 41 996.65 $ 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS

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

Certifié à Stukely-Sud, ce 18 janvier 2021

Louisette Tremblay, Directrice générale

Rémunération et allocation de dépenses élus, décembre 2020

Dépenses élus décembre 2020

Charges salariales brutes employés décembre 2020

Dépenses employés décembre 2020

REER employeur décembre 2020
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ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition de 

comptes relative au projet; 

 

ATTENDU 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; 

 

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

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

QUE le conseil de la municipalité du Village 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 

 

2021.01.12 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) 

  

ATTENDU QUE la municipalité du Village de Stukely-Sud 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; 

 

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

compétence municipale et est admissible au PAVL; 

 

ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la troisième 

année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre; 

 

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

 

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

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être effectuée à la fin 

de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 à compter de la troisième année 

civile de la date de la lettre d’annonce du ministre;  

 

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

comptes relative au projet;  

 

ATTENDU 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; 

 

ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années civiles, à compter de 

la date de la lettre d’annonce du ministre;  

 

ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels correspondant au total 

des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de :  

 

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  

2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le deuxième 

versement;  

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers versements, pour le 

troisième versement;  

 

ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre d’annonce ne sont 

pas admissibles; 

 

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

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 
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QUE le conseil de la municipalité du Village de Stukely-Sud approuve les dépenses d’un montant 

de 52 676 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés 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 

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 

2021.01.13 13.1 Résolution de soutien de la municipalité au recensement de 2021 

 

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

QUE le conseil de la municipalité du Village de Stukely-Sud appuie le Recensement de 2021 et 

encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au 

www.recensement.gc.ca. Des données du recensement exactes et complètes soutiennent des 

programmes et des services qui profitent à notre collectivité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.01.14 13.2 Mira – demande don (100 $)  

 

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière de l’organisme Mira; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dons recueillis servent à remettre gratuitement des chiens 

développés et entrainés afin d’accroître l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes 

handicapées visuelles, physique et des jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme ; 

 
Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

D'ACCORDER une aide financière à la Fondation Mira au montant de 100 $ (poste budgétaire 

02-13000-996). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.01.15 13.3 Jevi – centre de prévention du suicide, demande d’aide financière (50 $)  

 

CONSIDÉRANT la demande de renouvellement comme membre du Centre de prévention du 

suicide Estrie (JEVI) ; 

 

http://www.recensement.gc.ca/
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Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

DE RENOUVELLER l’adhésion gratuite comme membre du Centre de prévention suicide Estrie 

et de leur faire parvenir une contribution financière de 50 $ (pb 02.13000.996). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021-01-16 13.4 COOP de santé d’Eastman demande d’aide financière (500 $)  

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la COOP de santé d’Eastman reçue le 8 

décembre 2020 ; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 

QUE la municipalité accepte de contribuer pour un montant de 500 $ (pb 02.13000.996). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

14.1 Vous pouvez nous envoyer vos questions ou commentaires par courriel.  Nous pourrons y 

répondre en séance et l’enregistrement sera sur le site internet. 

 

 

2021.01.17 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Charles-Édouard Lavallée propose la levée de la séance à 

19h25.  

 

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 18ième jour du mois de janvier 2021. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 


