
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 
Séance ordinaire du Conseil municipal  

du 8 mars 2021 à 19 heures 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 8 FÉVRIER 2021 

3.1. Suivi de la dernière séance 
 
4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 9245-0600 Québec Inc - Mine de Stukely - Déclaration des redevances 2020 (45 067.99 $)  

5.2 JEVI – Centre de prévention du suicide - Lettre de remerciement pour la contribution de la 
municipalité (50 $) 

5.3 COOP Santé Eastman – Lettre de remerciement pour la contribution de la municipalité (500 $) 
 
5.4 Le conseil de la municipalité de Stukely-Sud a pris la décision de ne pas renouveler l’entente avec 

l’Écocentre Magog pour l’année 2021 en raison des plaintes reçues de citoyens disant que 
l’Écocentre chargeait des frais sur plusieurs matières en plus des frais d’adhésion à la carte qui était 
payés par la municipalité. 

 
 De plus, comme la fin de semaine gros rebuts (containeurs) en octobre 2020 a été très populaire, le 

conseil a pris la décision de retourner à cette pratique à raison de 2 ou 3 fois par année selon la 
demande. 

 
 Il a eu confusion sur la date de fin qui en principe est votée ce soir et devra prendre fin au 31 mars 

2021 et le fait que l’Écocentre Magog ait décidé de refuser les citoyens depuis le début de l’année. 
 
 Donc, dorénavant il y aura des fins de semaine d’organisées où des containeurs seront disponibles 

pour les citoyens au garage municipal. En plus, il y a 2 collectes d’encombrants de la part de Services 
Matrec selon les dates inscrites sur le calendrier des collectes. 

 
6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

6.1.1 Autorisation à la directrice générale de publier une offre d’emploi dans les journaux et sur le site 
internet de la municipalité afin de combler le poste de secrétaire- trésorière adjointe 

 
6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés (2021-03-08-1) 

6.2.2 Comptes à payer (2021-03-08-2) 

6.2.3 Adoption des charges salariales (2021-03-08-3) 

6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal  

6.3.2 Inspecteur forestier  
 
6.4 Liste de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales 
 
6.5 Représentant municipal pour enchérir et acquérir les immeubles à vendre pour taxes 
 
6.6 Autorisation de signature de convention avec la MRC pour sa non responsabilité aux dossiers de 

ventes pour taxes 
 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution  
 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 2020 – Attestation des frais encourus 
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8.2 Autorisation d’aller en appels d’offres pour les contrats de gré à gré soit : entretien des plates-
bandes, tonte de la pelouse, fauchage des abords de route, balayage de rue 

8.3 Autorisation à la directrice-général d’aller en appel d’offres sur le Système électronique d’appels 
d’offres (SÉAO) pour le déneigement 

8.4 Autorisation à la directrice-général d’aller en appel d’offres sur invitation pour l’abat-poussière 
pour l’année 2021 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau 

9.1.1 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019 
 
9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

9.2.1 Résolution d’annulation de l’entente avec Écocentre Magog 
 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU  

10.1.1   CCU21-02-004 Dossier no.1   4.2.1 Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 
route 112, (682) zone R-3, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de 
permettre la construction d’une maison modulaire de 16 x 52 pi. avec annexe de 14 x 18 pi. et 
une remise de 12 x 14 pi. 

 
 
10.1.2 CCU21-02-005 Dossier no.2 4.2.2 Matricule 9319-24-3656, lot 2237905 et 2237906, 

localisation : Ave du Président, zone RUR-6. PIIA corridor visuel. Demande de validation 
architecturale afin de permettre la construction d’une résidence de 26 x 36 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  Comité St-Matthew – demande d’aide concernant la demande de financement au programme de 
soutien financier aux initiatives culturelles de la MRC Memphrémagog (4 645 $) 

 
12.2 Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel – demande de soutien financier concernant la journée du 

patrimoine (150 $) 
 
13. DIVERS 

13.1 MRC Memphrémagog – Aide accordée à la Corporation Ski & Golf Mont-Orford - droit de retrait 
 
13.2 École secondaire La Ruche – demande de contribution pour l’album des finissants (50 $) 
 
13.3 SPA des Cantons - Renouvellement de l’entente pour l’année 2021 
 
13.4 Résolution en appui à l’organisme « Unis pour la faune »  

 
14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 


