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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 mars deux mille vingt et un à 19 heures 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. 

 

 
2021.03.32 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

19h00. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.03.33 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 8 FÉVRIER 2021 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 

4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Questions pour le conseil – séance de mars 

Question 11 : 

Un avis public a été émis pour l’adoption de 10 règlements de la MRC (1-21 à 10-21).  Quels 

sont les montants que la municipalité de Stukely-Sud doit débourser pour chacun de ces 

règlements? 

Question 12 : 

Un article publié dans La Voix de l’Est suite au remerciement de M. Vincent identifie un 

projet domiciliaire au cœur du village.  Le conseil va-t-il de l’avant avec ce projet? 

Question 13 : 

La municipalité n’était pas représentée lors de la dernière séance des maires de la 

MRC.  Pourquoi? 

Question 14 : 

À quand la prochaine Diligence? 

 

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 $) 
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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 

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 
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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 »  

 

13.5 Ski-Joering – Demande de location du terrain municipal à côté de la bibliothèque 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021.03.34 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 8 FÉVRIER 2021 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021 soit adopté tel que présenté. 

 

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 pour le conseil – séance de mars 

Question 11 : 

Un avis public a été émis pour l’adoption de 10 règlements de la MRC (1-21 à 10-21).  Quels 

sont les montants que la municipalité de Stukely-Sud doit débourser pour chacun de ces 

règlements? 

Question 12 : 

Un article publié dans La Voix de l’Est suite au remerciement de M. Vincent identifie un 

projet domiciliaire au cœur du village.  Le conseil va-t-il de l’avant avec ce projet? 

Question 13 : 

La municipalité n’était pas représentée lors de la dernière séance des maires de la 

MRC.  Pourquoi? 

Question 14 : 

À quand la prochaine Diligence? 

 

Merci, Patrick Binckly 

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 

 

2021.03.35 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 

                

 CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe Madame Guylaine Lafleur a été nommée 

comme directrice générale adjointe et devra remplacer Madame Tremblay lors de son départ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’embaucher la personne qui devra combler le poste de secrétaire-

trésorière-adjointe afin de lui permettre, à chacune d’elle d’avoir un temps de formation; 

 

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

 

D’AUTORISER 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.2 TRÉSORERIE 
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 6.2.1  COMPTES PAYÉS 

 

2021.03.36 6.2.1.  COMPTES PAYÉS (2021-03-08-1) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 7 997.56 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 8 mars 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2021-03-08-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.2.2  COMPTES À PAYER 

 

2021.03.37 6.2.2.1 COMPTES À PAYER (2021-03-08-2) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 124 157.02 $ pour les comptes à payer de la 

liste mensuelle présentée le 8 mars 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2021-03-08-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 

2021-03-08-1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant

Bell Mobilité 397.11 $        

Câble Axion 214.28 $        

41.34 $          

Union-Vie Assurance 1 489.60 $     

Hydro-Québec 1 989.83 $     

496.23 $        

Visa 1 049.08 $     

2 283.98 $     

Net Révolution 36.11 $          

Total 7 997.56 $      

Registre foncier, essence, 

acomba,zoom, skype, poste etc..

Hébergement site courriel mars 

Cell 17 fév. Au 17 mars 2021

Internet biblio mairie/télép. mars 21

Internet aqueduc mars 21

Ass. Collective employés mars 21

Élect. Mairie 9 déc 20 au 9 fév 21

Registre foncier, essence, 

acomba,zoom, skype, poste etc..

Élect. Éclairage de rue février 2021

2021-03-08-2 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

Alarme Sherbrooke Surveillance annuelle aqueduc 14-03-21 au 13-03-22 02.41200.522 14-03-21 355.27 $        

Aquatech Entretien réseau équipement station eau potable fév21 02.41200.444 28-02-21 2 070.31 $     

Buropro Citation Article de bureau 02.13000.670 12-02-21 122.75 $        

Article de bureau 02.13000.670 26-02-21 121.90 $        

Cartoucherie Copies contrat photocopieur 28 nov 20 au 28 fév 21 02.13000.414 03-03-21 1 324.84 $     

Delorme Lebel Bureau Consultation janvier 2021 02.19000.412 18-02-21 96.69 $          

Dossier divers 02.19000.412 18-02-21 1 127.30 $     

Éditions juridiques Renouvellement lois municipales 02.13000.494 01-03-21 112.88 $        

Enseignes Éric Boyer Pancarte règlement pour glissage et patinoire 02.70150.447 17-02-21 183.96 $        

Excavation Choinière Déneigement 2020-2021 4 de 6 versement 15% 02.33000.443 01-03-21 31 182.94 $   

Groupe Maska Appel de service et pour baisse alimentation élect. 02.13000.522 11-02-21 620.41 $        

Laurentide re/source Collecte de peintures 02.45210.446 29-01-21 94.32 $          

Matrec Cueillette matières recycl/org. et déchets mars 2021 02.45110/45210/45220.447 01-03-21 12 842.78 $   

Mun. D'Eastman Entente PR 2 de 3 et 3 de 3 année 2020 02.22000.332 07-05-20 7 793.76 $     

Entente PR 1 de 3 année 2021 02.22000.332 22-02-20 4 076.46 $     

Ville de Waterloo Ent. interm. inc. 2021 1/3 crédit 2 622.15$ ajust.2020 02.22000.951 03-03-21 23 684.55 $   

Activité prévention incendie 2021 02.22000.442 03-03-21 15 860.09 $   

Ent. Interm. loisirs 2021 02.70150.447 03-03-21 7 993.00 $     

Raymond Chabot GT Vérification exercice terminé le 31 déc 2020 02.13000.413 27-02-21 9 198.00 $     

RIGMRBM Enfouissement déchets compost février 2021 02.45120.446 28-02-21 1 541.61 $     

Enfouissement déchets compost janvier 2021 02.45120.446 31-01-21 2 046.63 $     

Ségam Télécom Télécopie janvier 2021 02.13000.331 01-02-21 12.82 $          

Surplus Malouin Achat bac bleu, divers articles de quincaillerie 02.45220.446-02.320.641 03-02-21 1 268.00 $     

Bois, vis, poubelles 02.45220.446-02.320.641 01-03-21 931.59 $        

Crédit retour marchandises 02.45220.446 01-03-21 505.84 $-        

Total 124 157.02  $ 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.03.38 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 28 112.78 $ présentées le 8 mars 2021, selon 

les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2021-03-08-3 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 février 2021 et cumulatif pour l’année 2021 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 février 2021 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  

 

2021.03.39 6.4 Liste de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales 

 

CONSIDÉRANT le rapport des arrérages de taxes aux fins de ventes pour défaut de paiement de 

taxes présenté au conseil municipal pour un total de 24 481.55 $ $ pour 11 propriétés;  

 

CONSIDÉRANT QU'un rappel de taxes a été envoyé aux propriétaires concernés, soit par 

téléphone, par courrier ou par courrier recommandé;  

 

CONSIDÉRANT QUE le pourcentage d'intérêt applicable pour l'année 2018-2019-2020-2021 est 

tel que stipulé à l'article 15 du règlement et 255-2017, à l'article 18 du règlement 272-2018 et à 

l'article 17 des règlements 278-2019 et 283-2020. « 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. » 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

D’APPROUVER la liste des matricules des propriétés et états de toutes personnes endettées envers 

la municipalité pour taxes municipales tel que stipulé aux articles 1022 et 1023 du Code municipal, 

comme suit : 

  

Matricule $ 

9020 23 2997 6 909.70$ 

9024 20 4642 2 133.93$ 

8821 66 6914 1 047.70$ 

2021-03-08-3

3 353.83 $ 

0.00 $ 

23 652.84 $ 

160.00 $ 

946.11 $ 

Total 28 112.78 $ 

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

Certifié à Stukely-Sud, ce 8 mars 2021

Louisette Tremblay, Directrice générale

Rémunération et allocation de dépenses élus, février 2021

Dépenses élus février 2021

Charges salariales brutes employés février 2021

Dépenses employés février 2021

REER employeur février 2021

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS



Le 8 mars 2021 

 

28 
 

 

9319 55 3141 1 416.96$ 

9320 23 8165 1 863.53$ 

9320 77 1973 1 067.47$ 

8722 30 3304 2 379.71$ 

9319 57 3624 1 809.49$ 

9319 67 0021 1 129.41$ 

9320 72 4188 2 920.64$ 

9320 16 8009 1 803.01$ 

Total 24 481.55 $  

 

QUE la présente résolution soit transmise au plus tard le 19 mars de l’année courante à la 

Commission scolaire concernée et à la MRC Memphrémagog afin que cette dernière procède à la 

vente pour taxes desdits immeubles ci-haut énumérés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.03.40 6.5  Représentant municipal pour enchérir et acquérir les immeubles à vendre pour taxes. 

 

CONSIDÉRANT la liste de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes 

municipales présentée au conseil municipal le 8 mars 2021 et adoptée par la résolution 2021.03.39; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire transmettre à la MRC Memphrémagog le dossier de 

dix (11) immeubles aux fins de vente pour défaut de paiement de taxes; 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière et/ou la directrice générale adjointe 

et secrétaire-trésorière adjointe à agir pour et au nom de la municipalité pour enchérir et acquérir les 

immeubles sans dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant 

pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des 

taxes municipales, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication, tel que 

stipulé à l’article 1038 du Code municipal; 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la MRC Memphrémagog au plus tard le 19 mars de 

l’année courante. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.03.41 6.6    Autorisation de signature de convention avec la MRC pour sa non responsabilité aux 

dossiers de ventes pour taxes.  

 

CONSIDÉRANT les résolutions 2021.03.39 et 2021.03.40 sur les immeubles à vendre pour taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire que la MRC Memphrémagog procède à la vente pour 

taxes et pour ce faire, désire s’engager à ne pas tenir responsable la MRC et ses officiers en cas 

d’inobservance des articles 1028 et 1041 du Code municipal.  

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

D’AUTORISER la mairesse suppléante et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 

pour et au nom de la municipalité, une convention avec la municipalité régionale de comté de 

Memphrémagog pour la dégager ainsi que ses officiers de toute responsabilité dans la vente pour 

non-paiement de taxes des immeubles mentionnés ou inscrits dans ladite convention dont la 

résolution 2021.03.41 en fait partie intégrante. 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la MRC Memphrémagog au plus tard le 19 mars de 

l’année courante. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

7.   AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution 
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8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

2021.03.42 8.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 2020 – Attestation des frais 

encourus 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports a versé une compensation de 173 474 $ pour l’entretien du réseau routier local pour 

l’année civile 2020 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant 

et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité;  

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.03.43 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 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’AUTORISER la directrice générale de procéder à la demande de soumissions pour les contrats 

suivants :  entretien des plates-bandes, tonte de la pelouse, fauchage des abords de route et balayage 

de rue pour l’année 2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.03.44 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 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat pour le déneigement des chemins et entrées publiques du 

territoire de la Municipalité de Stukely-Sud vient à échéance au printemps 2021 ; 

 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 
D’AUTORISER la directrice générale de procéder à une demande d’appel d’offres sur le Système 

Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) pour l’entretien et le déneigement des chemins et entrées 

publiques de la municipalité pour les hivers suivants :  2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-

2025, selon les règles d’adjudication des contrats municipaux pour des services de plus de 105 700$, 

ainsi que dans un journal et sur le site internet de la municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.03.45 8.4 Autorisation à la directrice-général d’aller en appel d’offres sur invitation pour l’abat-

poussière pour l’année 2021 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le lancement d’appel d’offres sur invitation pour la fourniture et l’épandage 

de l’abat-poussière sur les chemins municipaux pour l’année 2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau 

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

2021.03.46 9.2.1 Résolution d’annulation de l’entente avec Écocentre Magog 

 

CONSIDÉRANT l’entente signée avec l’Écocentre Magog en juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE beaucoup de citoyens se sont plaint des frais exigés par l’Écocentre sur 

plusieurs matières ou produits; 

 

CONSIDÉRANT QUE la journée de « Collecte des encombrants » organisée au mois d’octobre 

2020 a démontré que l’accès à l’Écocentre ne suffit pas pour que les citoyens puissent se défaire 

de leur gros rebuts ou encombrants; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût total, au bout du compte revient à peu près au même que la 

location de containeurs; 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

QUE le conseil de la municipalité de Stukely-Sud désire mettre fin à l’entente avec Écocentre 

Magog en date du 31 mars 2021; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1    Recommandations du CCU 

  

2021.03.47 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. 

 

                              CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone R-3 est assujetti au règlement sur les PIIA; 

 

CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande de permis ont été déposés à l’officier 

municipal pour analyse et que le projet est conforme; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges sur le projet de construction d’une résidence 

modulaire de 16 x 52 pi. avec annexe de 14 x 18 pi. et une remise de 12 x 14 pi. et que les membres 

du CCU considèrent qu’ils s’harmonisent bien avec le secteur; 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

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

municipalité de Stukely-Sud numéro CCU21-02-004 et accepte le projet de 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., tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.03.48 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.  

 
                              CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone RUR-6 est assujetti au règlement sur les PIIA; 

 

CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande de permis ont été déposés à l’officier 

municipal pour analyse et que le projet est conforme; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges sur le projet de construction d’une résidence 

26 x 36 pi. et que les membres du CCU considèrent qu’ils s’harmonisent bien avec le secteur; 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 
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QUE le conseil donne suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme de la 

municipalité de Stukely-Sud numéro CCU21-02-005 le projet de construction d’une maison 26 x 36 

pi., tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

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 

 

2021.03.49 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 $) 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide du Comité St-Matthew pour une demande de subvention 

concernant un programme de soutien financier aux initiatives culturelles de la MRC 

Memphrémagog; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité St-Matthew prévoit la production de 12 spectacles entrée gratuite 

avec production vidéo en ligne sur la télé communautaire de Waterloo et 6 émissions comportant 

une prestation et un reportage sur des artistes régionaux enregistrés au Centre culturel St-Matthew; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil accepte la demande de contribuer à raison de 4 645 $, soit l’équivalent fourni 

par la MRC Memphrémagog, et ce, à condition que le projet soit retenu. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021.03.50 12.2 Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel – demande de soutien financier concernant la 

journée du patrimoine (150 $) 

 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier dans le cadre de deux (2) journées du Patrimoine 

Religieux, 4e édition; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil accepte la demande de soutien financier pour un montant de 150 $ pour les 

journées du Patrimoine Religieux, soit les 11 et 12 septembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

13. DIVERS 

 

2021.03.51 13.1 MRC Memphrémagog – Aide accordée à la Corporation Ski & Golf Mont-Orford - droit 

de retrait 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans le respect des compétences que lui attribue l’article 102 de la Loi sur 

les compétences municipales; la Municipalité régionale de comté de Memphrémagog (ci-après : « la 

MRC ») entend accorder une aide financière à la Corporation Ski & Golf Mont-Orford (ci-après : 

« la Corporation »), sous forme d’une convention d’aide financée par un emprunt contracté par la 

MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté la résolution d’intention numéro 68-21 (ci-après : « la 

Résolution d’intention »); 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

une municipalité peut se retirer des délibérations portant sur l’exercice de certaines fonctions de la 

MRC en exerçant son droit de retrait; 

 



Le 8 mars 2021 

 

32 
 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté le Règlement relatif à l’exercice du droit de retrait 

concernant l’octroi par la Municipalité régionale de comté de Memphrémagog d’aides financières 

à la Corporation Ski & Golf Mont-Orford; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que la Municipalité adopte une résolution pour informer la MRC 

qu’elle exerce son droit de se retirer des délibérations relativement à l’aide accordée à la 

Corporation, dont copie certifiée conforme doit être reçue par la MRC dans les délais déterminés 

par le règlement; 

 

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

 

QUE la Municipalité exerce son droit de retrait à l’égard de l’aide financière accordée par la MRC 

à la Corporation conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et au Règlement relatif à 

l’exercice du droit de retrait concernant l’octroi par la Municipalité régionale de comté de 

Memphrémagog d’aides financières à la Corporation Ski & Golf Mont-Orford; 

 

QUE copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC par courrier 

recommandé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.03.52 13.2 École secondaire La Ruche – demande de contribution pour l’album des finissants (50$) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil accepte de contribuer pour l’album des finissants de l’École secondaire La Ruche, 

pour un montant de 50 $. (pb 02.13000.996) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.03.53 13.3 SPA des Cantons – Renouvellement de l’entente pour l’année 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente conclut avec la SPA des Cantons de Cowansville est renouvelable 

à chaque année et qu’il y a lieu de la renouveler ; 

 

CONSIDÉRANT la qualité des services reçus et la rapidité de réponse; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 

QUE les membres du conseil désirent renouveler l’entente annuelle entre la municipalité et la 

Société protectrice des animaux des Cantons pour le service sur appel selon la liste de prix soumis 

pour l’année 2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.03.54 13.4 Résolution en appui à l’organisme « Unis pour la faune »  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Stukely-Sud, est une destination de choix pour les 

amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique important; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques entre 

autres dans les aires de confinement (ravage) par l'exploitation forestière au cours des dernières 

décennies; 

 

CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuils sont 

annuellement régulés par : la rigueur de nos hivers; le maintien d'habitats de qualité; la prédation; et 

par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter l’équilibre des ratios 

mâle / femelle ; 

 

CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion 

2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et l'industrie ; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Ministère, le nombre de permis de chasse au 

chevreuil vendus est passé d'environ 170000 en 2007 à 130000 en 2019.  Cette baisse de près de 

26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les 
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régions du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU’un des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs 

en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables à l’introduction de mesures 

règlementaires interdisant la récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un côté du panache 

(RTLB); 

 

CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé sur ce projet 

mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez 

le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle 

des chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d’une densité de cerfs biologiquement et 

socialement acceptable; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire 

selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chap. a-

18.1) d’inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, toute personne ou tout 

organisme qu’il estime nécessaire ; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 

QUE la municipalité de Stukely-Sud appuie l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) et se joint à eux 

pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation 

de la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du 

territoire Québécois. 

 

QU’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP   d'autres 

mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par 

UPF, ont scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter aux différents types de territoire 

qu'ils soient agroforestiers ou forestiers et également s’appliquer aux différents niveaux de 

population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevé. 

 

QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.03.55 13.5 Ski-Joering – Demande de location du terrain municipal à côté de la bibliothèque 

 

CONSIDÉRANT la demande, de Ski-Joering, pour louer le terrain municipal à côté de la 

bibliothèque; 

 

CONSIDÉRANT QU’ils n’ont pas besoin des installations de la bibliothèque; 

 

CONSIDÉRANT QUE, selon la demande qu’ils nous ont formulée, ils ont eu l’accord du 

gouvernement à condition de respecter les mesures sanitaires; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 

QUE le conseil accepte de laisser accès au terrain municipal à côté de la bibliothèque gratuitement, 

pour la journée du 20 et 21 mars selon les conditions météorologiques; 

 

QUE la municipalité ne se tient en aucun cas responsable de n’importe quel incident qui pourrait se 

produire pendant cette activité; 

  

QUE Ski-Joering est pleinement responsable et doit posséder une assurance responsabilité couvrant 

ces deux journées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
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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. 

 

2021.03.56 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 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Véronique Stock     Louisette Tremblay 

Mairesse suppléante    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 8ième jour du mois de mars 2021. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 


