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ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 9 août 2021 et du 30 août 2021 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 Aucune question ou communication n’a été reçue avant ou pour donner suite à la séance 

 

4. 1re PÉRIODE DE QUESTIONS 

La séance est ouverte au public, par contre, les places sont limitées afin de respecter les règles de distanciation et 

le port du masque est obligatoire. 

Si vous ne pouvez être présents, vous pouvez nous envoyer vos questions ou commentaires par courriel.  Nous 

pourrons y répondre lors de la séance et l’enregistrement sera sur le site internet dès le lendemain. 

4.1 Questions du public pour le conseil  

 
Aucune à ce jour  

 

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Lettre du 18 août de Mme Isabelle Marissal : désistement de ma participation comme artiste et 

artisane à la fête du 21 août 2021 

5.2 Courriel du 20 août de M. Patrick Binckly : malgré mon inscription à l'activité Fêtes des voisins et 

des nouveaux arrivants, j'ai décidé de ne plus y participer 

5.3 Information aux citoyens au sujet du compost 

5.4 Information aux citoyens sur le conteneur des produits dangereux 

5.5 Finalement prolongation du congé maladie de Mme Tremblay, directrice générale 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 

6.2.2 Comptes à payer 

6.2.3 Adoption des charges salariales 

 

6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal 

  6.3.1.1 Rapport sommaire du mois d’août 2021  

 6.3.1.2 Rapport sommaire pour l’année 2021  

6.3.2 Inspecteur forestier  

 Rapport sommaire du mois d’août 2021 

6.3.3 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses de la municipalité au 1er septembre 2021 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 

7.1  Adoption du règlement # 294-2021 concernant le règlement sur l’affichage et les avis publics  

 Article 4 : PUBLICATION tout avis public doit être publié sur le site Internet de la Municipalité 

dans une section réservée à cette fin.  L’avis public doit aussi être affiché sur les babillards 

extérieurs à la mairie et à la bibliothèque 

 Néanmoins, la Municipalité conserve la possibilité d’afficher ponctuellement des avis publics dans 

les journaux, si elle le juge nécessaire. 
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7.2 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du 1er projet de règlement no. 295-

2021 amendant le règlement de zonage no. 2007-140 afin : 

 

1- d’ajouter l’usage « Entreprises de transport» à la zone M-2 et de le contingenter; 

2- d’ajuster les dispositions relatives aux piscines résidentielles à la suite des modifications faites au 

règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. 

 

Le projet de ce règlement est déposé conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec 

 

7.3 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du projet de règlement no. 296-2021 

amendant le règlement de permis et certificat no. 2007-143 et qu’il sera adopté à une séance 

subséquente : 
 

Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de permis et certificats afin d’ajuster les 

dispositions relatives aux piscines résidentielles à la suite des modifications faites au règlement provincial 

sur la sécurité des piscines résidentielles. 

 

Le projet de ce règlement est déposé conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec. 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Résolution pour réclamer à la Municipalité de Ste-Anne de La Rochelle ayant effectué des travaux 

de construction et qui a occasionné plus de circulation de camion lourd pendant cette période sur le 

chemin Ste-Anne, le conseil municipal demande alors d’acquitter une part des travaux exécutés sur 

le chemin Ste-Anne par la Municipalité de Stukely-Sud (Multi Routes inc. Facture # 041048 

$6046.22 tx incl. du 17 août 2021 : épandage chlorure de calcium 35% liquide incluant produit, 

transport et épandage : minimum 11500 litres à $3668.50 + taxes) 

8.2 Autorisation pour prolonger le bail de la location d’espace au garage municipal situé au 2081 route 

112 pour 6 mois supplémentaires 

8.3 Résolution faisant suite à une requête faite auprès du conseil municipal par des citoyens résidents 

sur le chemin Ste-Anne afin de procéder à la baisse de la limite de vitesse 

8.4 Résolution pour l’achat et l’installation d’un moteur électrique pour une porte du garage municipal 

(estimé +/- 1 000 $) 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau potable 

9.1.1 Autorisation à la Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de modifier la 

programmation de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023) afin 

d’inclure à la priorité 2 l’élaboration d’un plan d’intervention pour le réseau d’aqueduc 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU 

10.1.1 Ajout de membres au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : M. Alain Vallières (membre actif), 

Robert Goulet (en tant que membre substitut)  

10.2  Recommandations du comité toponymie  

10.2.1  Autorisation du conseil municipal pour l’acceptation de deux noms de rues proposées en lien à 

l’entente promoteur 9278-2770 QUÉBEC INC. (secteur rue Tyler) Noms de rues proposées : rue 

Logan, rue Brody  

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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12.1 Autorisation pour inviter les citoyens désirant faire la distribution de bonbons lors de l’Halloween 

dans le parc de la Diligence à partir de 15h 

13. DIVERS 

 

 13.1  Autorisation pour l’installation en permanence du défibrillateur de notre bibliothèque sur le mur 

extérieur de l’entrée de la biblio (dans son caisson d’acier, avec chaufferette à l’intérieur, prise 

électrique à installer)  

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 


