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Procès-verbal du conseil municipal 

de la Municipalité du village de Stukely-Sud 
 

Lors d’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité du village de Stukely-Sud, tenue le 

deuxième jour du mois de juillet deux mille vingt et un à 11:00 heures à la mairie située au 101, Place 

de la Mairie sont présents : 

 

la conseillère Julie Royer, siège numéro 3 

le conseiller Charles L’Heureux-Riel, siège numéro 4 (en audioconférence) 

la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5  

le conseiller René Pépin, siège numéro 6 

 

formant quorum sous la présidence de la mairesse Véronique Stock. La directrice générale adjointe 

et secrétaire-trésorière adjointe Guylaine Lafleur consigne les délibérations. Il y a trois personnes 

dans la salle. 

 

Constat et mention sont faits par la mairesse que tel que stipulé à l’article 156 du Code 

municipal, l’avis de convocation de la présente séance extraordinaire du conseil a été signifié au 

moins deux jours d’avance par la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, 

à tous les membres du conseil ainsi qu’au maire, le 29 juin 2021. 

 

 

2021.07.159 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

11h04. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.07.160 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. RÉSOLUTION D’AUTORISATION POUR UNE PARADE, EN HOMMAGE AU JEUNE 

BRANDON SIMARD, QUI SE TIENDRA SUR DIVERS CHEMINS MUNICIPAUX, LE 3 

JUILLET 2021 

 

4. RÉSOLUTION POUR DEMANDER DES SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX PRÉVUS 

SUR LE CHEMIN DES PINS, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DES PROJETS 

PARTICULIERS D’AMÉLIORATION(PPA-CE) 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

6. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le conseiller M. René Pépin se retire de la salle du conseil pour le point numéro 3, car il s’agit 

de son neveu. 

2021.07.161 3.  RÉSOLUTION D’AUTORISATION POUR UNE PARADE, EN HOMMAGE AU JEUNE 

BRANDON SIMARD, QUI SE TIENDRA SUR DIVERS CHEMINS MUNICIPAUX, LE 3 

JUILLET 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE le 19 juin dernier, accidentellement, un jeune citoyen de Stukely-Sud, Brandon 

Simard est décédé dans notre municipalité; 
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CONSIDÉRANT QUE la famille du défunt désire lui rendre hommage en réalisant un cortège funèbre 

avec des véhicules hors routes sur nos chemins municipaux;  

 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande de permission a été faite auprès de la Sûreté du Québec et 

que celle-ci autorise le trajet du cortège à condition de fermer complètement les chemins 

empruntés pour assurer une plus grande sécurité;  
 

CONSIDÉRANT QUE le trajet débutera sur le chemin Robert-Savage en face de la Carrière, jusqu’au 

5e rang pour ensuite prendre la direction de Bonsecours et que le cortège fera demi-tour en face de la piste 

cyclable du 5e Rang, pour revenir au point de départ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les chemins seront fermés à la circulation de 15h30 à 17h30;  

 

CONSIDÉRANT QUE les véhicules hors routes seront ensuite rembarqués sur leurs remorques 

respectives et que les règlements suivants seront respectés : 

> - 16 ans et plus sur les véhicules hors routes. 

> - 14 ans en cyclomoteur 

> - le port du casque est obligatoire 

> - la limite de vitesse sera de 35 km/h 

> - il y aura des escortes pour chacun des véhicules hors routes 

> - une distance sécuritaire entre tous véhicules 

> - la priorité aux citoyens qui désirent entrer ou sortir de leurs cours 

> - aucun énervement (pas de grincements des pneus ou autre) ` 

 

Il est proposé la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

QUE le conseil accepte la fermeture des chemins empruntés mentionnés ci-haut de 15h30 à 17h30 en 

informant les citoyens habitant sur ces chemins par l’entremise du système d’alerte aux citoyens 

(TELMATIK). 

 

QUE le conseil exige que les règles de sécurité soient respectées au maximum. 

 

QUE la mairesse, le conseil municipal et les employés municipaux offrent leurs plus sincères 

condoléances à la famille éprouvée. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le conseiller M. René Pépin réintègre la salle du conseil pour poursuivre la séance 

extraordinaire au point 4. 

 

2021.07.162 4.  RÉSOLUTION POUR DEMANDER DES SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX 

PRÉVUS SUR LE CHEMIN DES PINS, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DES 

PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION(PPA-CE) 

 

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

 

QUE le conseil autorise la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe pour le 

lancement d’appel d’offres sur invitation pour les travaux prévus sur le chemin des Pins, dans le cadre 

du programme des projets particuliers d’améliorations. (PPA-CE) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Les questions des citoyens se retrouvent sur le site internet à l’onglet (Questions du public séance 

extraordinaire du 2 juillet 2021) 

 

2021.07.163 6. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller René Pépin propose la levée de la séance à 11h20.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

___________________________  _________________________ 

Véronique Stock     Guylaine Lafleur 

Mairesse suppléante    Directrice générale adj. et secrétaire-trésorière adj. 


