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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 le 
huitième jour du mois de février deux mille vingt et un à 19 heures par visioconférence et/ou 
audioconférence, sont présents: 
 
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 de la mairesse suppléante Véronique Stock. 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, la 
présente séance est tenue à huis clos. 
 
 

2021.02.18 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 
19h02. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021.02.19 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 DU PROCÈS VERBAL DU 18 JANVIER 2021 

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

Monsieur Patrick Binckly : 

Questions pour le conseil – séance de février. 

La réponse à la question 6) concernant les travaux de la mairie demande de plus amples 
explications.  La municipalité a en main une évaluation de l’entreprise Héneault et Gosselin 
inc. en date du 8 février 2019.  Cette soumission décrit les travaux et donne un coût estimé de 
131 313.00$.  Certains travaux, comme l’excavation, le drainage et leurs raccords, le remblai 
sont aux frais de la municipalité.  De plus, vous avez en main une lettre de l’Autorité des 
Marchés Publics qui RECOMMANDE au conseil municipal de la municipalité de Stukely-Sud 
de se doter de procédures efficaces et efficientes visant à effectuer des estimations de prix pour 
les contrats qui comportent une dépense de 1000 000 $ ou plus. 
 
La question est donc : pourriez-vous expliquer l’ampleur des travaux, leurs coûts totaux, est-
ce que les employés-ées municipaux travailleront toujours dans le bâtiment durant les travaux 
et est-ce que les séances du conseil se tiendront dans ce bâtiment ou à une autre adresse? 
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Copie de la réponse qui se retrouve dans la version préliminaire du procès-verbal de janvier 
2021. 
 
Question 10 : 
Le conseil municipal a décidé de mettre sur pause le projet de fusion avec Eastman.  Je voudrais 
savoir si la municipalité a eu des rencontres virtuelles avec le ministère et si le ministère a 
continué son étude de faisabilité. 
 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Ministre des Transports – Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets 
particuliers d’amélioration – aide financière reçue 15 500 $  

 5.2 Article de la Voix de l’Est – Madame Stock, vous vous devez de vous récuser. 
 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

6.1.1 Congédiement de l’employé de voirie – Daniel Vincent 
 
6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés (2021-02-08-1) 
 
6.2.2  Comptes à payer 
 
6.2.2.1 Comptes à payer (2021-02-08-2) 
 

6.2.3 Adoption des charges salariales (2021-02-08-3) 

 

6.2.4 Demande d'annulation de carte de crédit suite à un congédiement et demande de carte 
de crédit pour l’employé responsable des infrastructures, Monsieur Christian Moore « 
Limite de crédit 2000 $ », montant maximal autorisé par jour (1000 $), montant 
maximal autorisé par transaction (500 $) 

 

6.2.5 Nomination de signataires à la Caisse Desjardins en remplacement de M. Patrick 
Leblond et de M. Charles-Édouard Lavallée, soit : Mme Céline Delorme Picken et Mme 
Julie Royer 

 

6.2.6 Résolution d'adjudication conforme et vérifiée pour l’émission des billets pour un 
emprunt au montant de 773 700 $ qui sera réalisé le 17 février 2021 

 
6.2.7 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 

au montant de 773 700 $ qui sera réalisé le 17 février 2021 
 

6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal (aucun) 

6.3.2 Inspecteur forestier  
 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution  
 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution  
  

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 

Aucun sujet requérant une résolution  
 
10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 
 
11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

11.1 Acceptation du rapport annuel transmis par le service de sécurité incendie de Waterloo 
pour la mise en œuvre des actions prévues au Schéma de couverture de risque de la 
MRC Memphrémagog pour l’année 2020 

 
12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

12.1 Résolution adoptant la réglementation à suivre concernant l’utilisation de la 
Patinoire et l’Aire de glisse 

 
13. DIVERS 

Aucun sujet requérant une résolution  
 
14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021.02.20 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 18 JANVIER 2021 
 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2021 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
3.1 Suivi de la dernière séance 

 Aucun sujet à discuter 
 
4.  1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur Patrick Binckly : 

Questions pour le conseil – séance de février. 

La réponse à la question 6) concernant les travaux de la mairie demande de plus amples 
explications.  La municipalité a en main une évaluation de l’entreprise Héneault et Gosselin 
inc. en date du 8 février 2019.  Cette soumission décrit les travaux et donne un coût estimé de 
131 313.00$.  Certains travaux, comme l’excavation, le drainage et leurs raccords, le remblai 
sont aux frais de la municipalité.  De plus, vous avez en main une lettre de l’Autorité des 
Marchés Publics qui RECOMMANDE au conseil municipal de la municipalité de Stukely-Sud 
de se doter de procédures efficaces et efficientes visant à effectuer des estimations de prix pour 
les contrats qui comportent une dépense de 1000 000 $ ou plus. 
 
Copie de la réponse qui se retrouve dans la version préliminaire du procès-verbal de janvier 
2021. 
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La question est donc : pourriez-vous expliquer l’ampleur des travaux, leurs coûts totaux, est-
ce que les employés-ées municipaux travailleront toujours dans le bâtiment durant les travaux 
et est-ce que les séances du conseil se tiendront dans ce bâtiment ou à une autre adresse? 

  
Réponse :  Comme j’ai déjà expliqué : Nous allons évaluer tout cela avec l’ampleur des travaux 
suite à l’excavation du bâtiment. 

 
Question 10 : 
Le conseil municipal a décidé de mettre sur pause le projet de fusion avec Eastman.  Je voudrais 
savoir si la municipalité a eu des rencontres virtuelles avec le ministère et si le ministère a 
continué son étude de faisabilité. 
 

Réponse :  Pour le moment c’est toujours sur pause, il n’y a pas eu de rencontres virtuelles avec le 
ministère et présentement à cause de la Covid, Monsieur Herrero est occupé à d’autres dossiers. 
  
5. CORRESPONDANCE 

5.1 Ministre des Transports – Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers 
d’amélioration – aide financière reçue 15 500 $  

5.2 Article de la Voix de l’Est – Madame Stock, vous vous devez de vous récuser. 
 

6. ADMINISTRATION 

6.1  Gestion du personnel 
 

2021.02.21 6.1.1 Congédiement de l’employé de voirie – Daniel Vincent      
          
CONSIDÉRANT les manquements de Monsieur Vincent au code d’éthique des employés; 
 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 
QUE l’employé de voirie Daniel Vincent soit congédié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
6.2 TRÉSORERIE 
 

 6.2.1  COMPTES PAYÉS 
 
2021.02.22 6.2.1.  COMPTES PAYÉS (2021-02-08-1) 

 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 
QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 5 496.12 $ pour les comptes payés de la liste 
mensuelle présentée le 8 février 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 
2021-02-08-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
6.2.2  COMPTES À PAYER 
 

2021.02.23 6.2.2.1 COMPTES À PAYER (2021-02-08-2) 
 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 77 277.09 $ pour les comptes à payer de la 
liste mensuelle présentée le 8 février 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 
liste 2021-02-08-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021.02.24 6.2.3  ADOPTION DES CHARGES SALARIALES (2021-02-08-3) 
 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 
QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 31 184.77 $ présentées le 8 février 2021, 
selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2021-02-08-3 faisant partie intégrante 
de la présente résolution. 
 

2021-02-08-1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant
Bell Mobilité 391.36 $        
Axion 211.49 $        

41.34 $          
Union-Vie Assurance 1 813.71 $     
Hydro-Québec 549.40 $        

345.64 $        
562.47 $        
746.87 $        
368.97 $        

SAAQ 464.87 $        
Total 5 496.12 $      

Cell 17 janv. au 17 fév. 2021
Internet biblio mairie/télép. Fév 21
Internet aqueduc fév 21
Ass. Collective employés fév 21

Renouvelle immatriculation camion mun.

Élect éclair.pub. du 1 au 31 janv21
Élect parc 28-11-20 au 29-01-21
Élect. Aqueduc 28-11-20 au 29-01-21

Élect. Garage du 28-11-20 au 29-01-21

Élect.église du 28-11-20 au 29-01-21

2021-02-08-2 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant
Alarme Sherbrooke Surveillance annuelle mairie du 11 fév21 au 10 fév22 02.13000.522 11-02-21 165.56 $        
Aquatech Entretien réseau équipement station eau potable janv21 02.19000.412 31-01-21 2 070.31 $     
CRSBPE Contribution municipale 2021 02.70230.447 18-01-21 5 390.77 $     
Darling Électrique Inc. Installation pour branchement aqueduc 02.70259.522 07-02-21 1 121.48 $     
Delorme Lebel Bureau Consultation décembre 2020 02.19000.412 26-01-21 94.98 $          
École Val-de-Grâce Entente inter-municipale 02.70150.447 21-01-21 1 152.00 $     
Excavation Choinière Déneigement 2020-2021 3de6 20% 02.33000.443 15-02-21 41 577.26 $   
Informatique Orford Configuration ordinateur adresse courriel 02.13000.414 28-01-21 20.13 $          
Multi Service AGP Entretien des locaux de la mairie 02.13000.495 04-02-21 241.45 $        
Matrec Cueillette matières recycl/org. et déchets février 2021 02.45110/45210/45220.447 02-02-21 14 274.29 $   
Portes-garage Ruel Poulie,câble,douille 02.32000.522 05-02-21 143.26 $        
PG Solutions Comptes de taxes 6 coupons 02.13000.470 22-01-21 156.54 $        
Service EXP Modif. Règl.urba projet lotissement Zone P1 02.61000.411 27-01-21 6 605.31 $     

Règlement urbanisme consultation diverse 02.61000.411 27-01-21 1 885.59 $     
Ségam Télécom Télécopie décembre 2020 02.13000.331 01-01-20 12.77 $          
Surplus Maloin Achat bac bleu pour offrir aux citoyens 02.45220.446 29-01-21 809.34 $        

Ampoule, antigel, tapis caoutchouc 2.70150.522/2.320.641 26-01-21 77.79 $          
Clutch cover 02.32000.643 28-01-21 146.61 $        
Bac roulant à déchets, petit outil 02.320.643/02.45220.446 03-02-21 1 268.00 $     
Serrure, clé 02.32000.641 26-01-21 63.65 $          

Total 77 277.09  $   
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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 
 

2021.02.25 6.2.4 Demande d'annulation de carte de crédit suite à un congédiement et demande de carte 
de crédit pour l’employé responsable des infrastructures, Monsieur Christian Moore « Limite 
de crédit 2000 $ », montant maximal autorisé par jour (1000 $), montant maximal autorisé 
par transaction (500 $) 
 
Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu : 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire l'annulation de la carte 
Visa approvisionnement Desjardins au nom de Daniel Vincent suite à son congédiement; 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire une demande de carte 
de crédit Visa approvisionnement Desjardins au nom de Monsieur Christian Moore, responsable des 
infrastructures; 
 
QUE le montant de la limite de la carte soit de 2 000 $, le montant autorisé par transaction soit de 
500 $ et le montant maximum par jour soit de 1 000 $; 
 
QUE le conseil autorise directrice générale et secrétaire-trésorière à signer cette demande au nom 
de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021.02.26 6.2.5 Nomination de signataires à la Caisse Desjardins en remplacement de M. Patrick 
Leblond et de M. Charles-Édouard Lavallée, soit : Mme Céline Delorme Picken et Mme Julie 
Royer 
 
CONSIDÉRANT la démission du maire Patrick Leblond ainsi que la démission du conseiller 
Charles-Édouard Lavallée;  
 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 
QUE le conseil nomme la conseillère Céline Delorme Picken ainsi que la conseillère Julie Royer 
comme signataire à la Caisse Desjardins. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-02-08-3

4 340.77 $ 
0.00 $ 

25 805.72 $ 
6.05 $ 

1 032.23 $ 
Total 31 184.77 $ 

Je, soussignée certifie que des crédits suffisants sont disponibles pour rencontrer les charges et dépenses projetées décrites ci-
Certifié à Stukely-Sud, ce 8 février 2021
Louisette Tremblay, Directrice générale

Rémunération et allocation de dépenses élus, janvier 2021
Dépenses élus janvier 2021
Charges salariales brutes employés janvier 2021
Dépenses employés janvier 2021
REER employeur janvier 2021

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
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2021.02.27 6.2.6 Résolution d'adjudication conforme et vérifiée pour l’émission des billets pour un 
emprunt au montant de 773 700 $ qui sera réalisé le 17 février 2021 
 
Soumissions pour l’émission de billets 
 

 
Date 
d’ouverture : 

8 février 2021  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

14 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances du 
Québec 

 Date 
d’émission :  

17 février 2021 
 

 Montant : 773 700 $   

 
ATTENDU QUE la Municipalité du village de Stukely-Sud a demandé, à cet égard, par l'entremise 
du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts 
émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, 
datée du 17 février 2021, au montant de 773 700 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, 
le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  72 000 $  0,50000 %  2022 
  73 100 $  0,60000 %  2023 
  74 300 $  0,75000 %  2024 
  75 400 $  0,95000 %  2025 
  478 900 $  1,10000 %  2026 
 
   Prix : 98,79800  Coût réel : 1,32905 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  72 000 $  1,34000 %  2022 
  73 100 $  1,34000 %  2023 
  74 300 $  1,34000 %  2024 
  75 400 $  1,34000 %  2025 
  478 900 $  1,34000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,34000 % 
 
3 - CAISSE DESJARDINS DU LAC MEMPHREMAGOG 
 
  72 000 $  1,41000 %  2022 
  73 100 $  1,41000 %  2023 
  74 300 $  1,41000 %  2024 
  75 400 $  1,41000 %  2025 
  478 900 $  1,41000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,41000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la 
firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
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QUE la Municipalité du village de Stukely-Sud accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 17 février 2021 au montant 
de 773 700 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 282-2020.  Ces billets sont émis au 
prix de 98,79800 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou 
par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021.02.28 6.2.7 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 
au montant de 773 700 $ qui sera réalisé le 17 février 2021 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la 
Municipalité du village de Stukely-Sud souhaite emprunter par billets pour un montant total de 
773 700 $ qui sera réalisé le 17 février 2021, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
282-2020 773 700 $ 

 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 
numéro 282-2020, la Municipalité du village de Stukely-Sud souhaite réaliser l’emprunt pour un 
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 17 février 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 février et le 17 août de chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2022. 72 000 $  
2023. 73 100 $  
2024. 74 300 $  
2025. 75 400 $  
2026. 76 700 $ (à payer en 2026) 
2026. 402 200 $  (à renouveler) 

 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027  et 
suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 282-2020 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 17 février 2021), au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
6.3 RAPPORT DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
6.3.1 Rapport mensuel de l’officier municipal (aucun) 
 
Il n’y a pas de rapport pour le mois de février 
 
6.3.2 Rapport mensuel de l’inspecteur forestier 
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Dépôt du rapport du mois de janvier 2021 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  
 
7.   AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution 
 
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 

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 

2021.02.29 11.1 Acceptation du rapport annuel transmis par le service de sécurité incendie de Waterloo 
pour la mise en œuvre des actions prévues au Schéma de couverture de risque de la MRC 
Memphrémagog pour l’année 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog dispose d’un schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie (SCRI) en vigueur pour son territoire depuis le 3 avril 2008, puis modifié le 1er 
septembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de loi sur la sécurité incendie stipule que « Toute autorité locale 
ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l’application de mesures prévues à un 
schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les 
trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs 
projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MSP demande que chacune des municipalités visées par le rapport 
annuel de la MRC adopte le rapport qu’elle a produit et qu’il soit transmis à la MRC; 
 
Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu : 
 

 QUE le conseil de la municipalité du Village de Stukely-Sud accepte le rapport annuel qui sera 
transmis à la MRC au regard de la mise en œuvre des actions prévues au SCRI de la MRC de 
Memphrémagog pour l’année 2020; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

2021.02.30 12.1 Résolution adoptant la réglementation à suivre concernant l’utilisation de la Patinoire 
et l’Aire de glisse 
 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 
QUE le conseil adopte la réglementation à suivre concernant l’utilisation de la Patinoire et l’Aire 
de glisse. 
 
RÈGLEMENTATION CONCERNANT L’UTILISATION DE LA PATINOIRE 
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RÈGLES À SUIVRE 
 
Afin d’assurer le fonctionnement le plus harmonieux et le plus sécuritaire possible, toute personne 
qui utilise la patinoire doit respecter les règlements suivants : 
 
• Adopter un comportement approprié sur la patinoire;  
• Patiner à une distance sécuritaire des autres patineurs afin de ne pas les faire tomber; • Respecter 
une vitesse de patinage raisonnable;  
• Ne pas endommager volontairement la glace;  
• Maintenir les lieux propres en déposant tout déchet dans les bacs prévus à cet effet;  
• Il est interdit de cracher sur la patinoire;  
• Il est interdit de manger ou boire sur la glace;  
• Les animaux sont interdits sur la glace.  
 
 
 

- À noter  

- Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. 
- Le port du casque protecteur, le protecteur facial et le protège-cou sont fortement 

recommandés pour tous.  

 
La patinoire peut être fermée en raison de la mauvaise condition de la glace ou de toute autre 
raison de sécurité. Les affiches à cet effet doivent être strictement respectées. Le non-respect de 
l’un de ces règlements par un patineur pourrait mener à une expulsion. 
 
URGENCE 
 
En cas d’urgence, blessures ou autres, composez immédiatement le 911. En cas de dommage à la 
patinoire, veuillez aviser la municipalité au (450-297-3407). Les heures d’ouverture du parc sont de 
7h à 23h : En dehors de ces heures, le patinage est interdit. 
 
 
RÈGLEMENTATION CONCERNANT L’UTILISATION DE L’AIRE DE GLISSE 
 
RÈGLES À SUIVRE 
 
- Assurez-vous qu’il n’y ait aucun obstacle dans la pente avant votre 
          départ 
- Attendez au moins 10 secondes entre chaque départ du haut de la  
           pente pour prévenir les risques de collision 
- Gardez les pieds et les mains dans votre traîneau durant la glissade 
- Empruntez exclusivement les corridors de remontées 
- Ne glissez pas en groupe 
- Ne glissez pas tête première 
- Quittez le bas de la pente le plus rapidement possible 
- Respectez les autres usagers, et ce, peu importe leur savoir-faire et  
           leur rythme. Aucun écart de conduite ne sera toléré 
- Soyez avisé que la pratique de cette activité comporte des risques 
- N’utilisez pas le site lorsque le parc est fermé 
- Le site est interdit aux enfants de moins de 12 ans non  
           accompagnés d’un adulte 
 
ÉQUIPEMENTS 
 

- Certains équipements sont interdits pour des raisons de sécurité 
- Il est strictement interdit d’apporter des contenants de verre sur le site, ainsi que d’y 

consommer de l’alcool ou des drogues 
- Le port du casque est fortement recommandé pour les enfants de moins de 6 ans 
- Les animaux sont interdits sur le site de l’aire de glisse 
- Les planches à neige et les skis sont interdits 
- Le traîneau doit être facile à transporter pour un enfant 

 

- Votre instrument de glisse doit : 



Le 8 février 2021 
 

21 

 

 

- ne jamais contenir plus de personnes que prévu par le fabricant 
- ne pas être défectueux et ne présenter aucune aspérité 

 
URGENCE 

En cas d’urgence, blessures ou autres, composez immédiatement le 911. En cas de dommage à la 
pente, veuillez aviser la municipalité au (450-297-3407) Les heures d’ouverture du parc sont de 7h 
à 23h : En dehors de ces heures, les glissades sur neige sont interdites. 
 
COVID-19 

La municipalité a installé à votre disposition un distributeur de gel désinfectant. Il est de votre 
responsabilité de l’utiliser si vous désirez désinfecter vos mains et les équipements empruntés. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
13. DIVERS 

Aucun sujet requérant une résolution 
 
14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Questions de Madame Alvarez : 

1- M. Charles-Édouard Lavallée ayant démissionné, qui a hérité de ses dossiers en particulier 
Hygiène du milieu et Bâtiment? 

 
Réponse :  Véronique prend les dossiers 
 

       2- Dans les comptes à payer : 
              Ligne 23 

Modif. Règl.urba projet lotissement Zone P1 au montant de 6 6005,31 
 

            Pouvez-vous nous dire où se trouve cette zone et quel est le projet et quelle en est la 
modification? 

 
Réponse :  Cette Zone c’est le noyau villageois. Il y a des modifications à divers règlements : de 
PIIA, d’urbanisme, de construction, de lotissement, de zonage et de l’entretien des chemins 
publics et privés. 
 
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. 
 
 

2021.02.31 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller René Pépin propose la levée de la séance à 19h15.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 
___________________________  _________________________ 

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 8ième jour du mois de février 2021. 
 
___________________________________________________ 
Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Véronique Stock     Louisette Tremblay 
Mairesse suppléante    Directrice générale et secrétaire-trésorière 


