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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 

neuvième jour du mois d’août deux mille vingt et un à 19 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 

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 huit personnes dans 

la salle.  

 

 

2021.08.190 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 

 

2021.08.191 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, mais mentionne qu’il ajoute le point 8.1 à la section voirie 

municipale et bâtiments 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 12 juillet 2021 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 Aucune question ou communication n’a été reçue avant ou 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 de M. Patrick Binckly pour le conseil –  

 

Lors de la dernière séance, le conseil a approuvé une résolution pour permettre à l’organisme « 

moonshine riders » d’utiliser les chemins municipaux. 

Les dates de cette activité sont le 7 et 21 août. 

Le conseil vient d’annoncer « La fête des voisins » le 21 août. 

Est que ces deux activités auront lieu dans l’après-midi? 

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Modernisation du réseau des Cantons de l’Est 

 

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 
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6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal 

 6.3.1.1 Rapport sommaire du mois de juillet 2021  

 6.3.1.2 Rapport sommaire pour l’année 2021  

6.3.2 Inspecteur forestier (à venir) Emilio Lembo en vacances de retour le 16 août 

 

6.4 Amendement à la résolution 2020.12.222 nominations des maires suppléants pour l’année 

2021, afin de nommer un maire suppléant pour le mois d’octobre en remplacement de M. Charles 

Édouard Lavallée qui n’est plus en service 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du projet de règlement no. 294-

2021 concernant le règlement sur l’affichage et les avis publics 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

 

8.1 Installation de panneaux de réduction de vitesse à 50 km pour la durée des travaux sur le 

chemin Ste-Anne 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau potable 

9.1.1 Octroi du mandat à la firme EXP, pour la mise à jour du Plan d’intervention du réseau d’eau 

potable exigé par le MAMH, car le dernier date de 2015 et que le réseau d’aqueduc à plus de 20 

ans. Travaux évalués à +/- 5000.00 $ avant taxes 

 

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 CCU21-07-045 4.2.1 Matricule 8721-94-7851, lot 2 456 130, localisation; 4 rue 

Jetté, zone RUR-10. PIIA secteur rural. Demande de validation architecturale afin de permettre 

l’ajout d’un deuxième étage de 25 x 20 pi sur la résidence actuelle.  

 

10.1.2 CCU21-07-046 4.2.2 Matricule 8721-86-1963, lot 2 456 181, localisation; 2321 rte 

112, zone ID-9. PIIA secteur de la route 112. Demande de validation architecturale afin de 

permettre la construction d’un garage de 38 pi X 28 pi.  

 

10.1.3 CCU21-07-047 4.2.3 Matricule 9319-66-4312, lot 2 237 953 et 2 237 954, 

localisation; 1155 Ave des Sapins, zone RUR-6. PIIA corridor visuel. Demande de validation 

architecturale afin de permettre l’implantation d’un cabanon de 8 X 12 pi. 

 

10.1.4 CCU21-07-048 4.2.4 Matricule 8920-56-7556, lot 2 238 834, localisation 2155 rte 

112, zones M-2. PIIA noyau villageois. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

modification de la couleur du revêtement extérieur, passant du rose au brun-sable et de rebâtir la 

galerie comme l’existante (déjà démoli) de 10 x 12 pi. 

 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

12.1 Autorisation pour la location de jeux gonflables au montant de 722.36 $ taxes incluses auprès 

de Gonflable.ca pour la fête des voisins et des nouveaux arrivants le 21 août 2021 

12.2 Autorisation de la dépense auprès de Location Langlois pour la location de différents 

équipements : 

 Chaudron (75 litres)  18.00$ 

 Brûleur   18.00$ 

 2X20 lbs propane    15.95$ ch. 

 

13. DIVERS 

 13.1    Octroi pour l’achat d’un audiovisuel pour filmer les séances du conseil 

  Carl Desbiens : 5 599.80 $ plus taxes  
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  Décibel Audio : 9 385.48 $ plus taxes 

  Solotech :  6 870.36 $ plus taxes 

 13.2 Nomination de deux membres pour le Comité de consultation pour l’octroi d’un contrat 

pour la refonte du site internet de la municipalité (M. Sylvain Roberge, Mme Johanne St-Germain)  

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021.08.192 3.   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUILLET 2021 

 

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

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

3.1 Suivi de la dernière séance 

Aucune question ou communication n’a été reçue avant ou 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. 

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 demain. 

4.1  Questions de M. Patrick Binckly pour le conseil –  

 

Lors de la dernière séance, le conseil a approuvé une résolution pour permettre à l’organisme « 

moonshine riders » d’utiliser les chemins municipaux. 

Les dates de cette activité sont le 7 et 21 août. 

Le conseil vient d’annoncer « La fête des voisins » le 21 août. 

Est que ces deux activités auront lieu dans l’après-midi? 

 

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

régulière du 9 août 2021 

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Modernisation du réseau des Cantons de l’Est 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2021.08.193 6.2.1 COMPTES PAYÉS (2021-08-09-1) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 11 493.00 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 9 août 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2021-08-09-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 



Le 9 août 2021 

 

202 
 

 

  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.08.194 6.2.2 COMPTES À PAYER (2021-08-09-2) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 22 693.70 $ pour les comptes à payer de la liste 

mensuelle présentée le 9 août 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2021-08-19-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

  

2021-08-09-1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant

1 Carole Vaillancourt 296.25 $         

2
Source Oméga 1 223.33 $      

3

Carole Vaillancourt 

1 385.00 $      

4 Carte Visa au 30 juin 2021 2 141.69 $      

5 Claudette Guérin 3.67 $             

6

Johanne St-Germain

53.53 $           

7 Johanne St-Germain 114.03 $         

8 Bell Mobilité 418.24 $         

9 Câble Axion compte 000204852 41.34  $          

10 Câble Axion compte 003165292 214.35  $        
11 Johanne St-Germain 109.54 $         

12

Johanne St-Germain 4.60  $            

13 chèque #8759 Matricule 8720-06-8132 46.29  $          

14 Union-Vie Assurance Ass. Collective employés juillet 2021 1 660.57  $     

15 Union-Vie Assurance 1 660.57  $     

16 Gisèle Légaré 35.00  $          

17 Réseau BIBLIO de l'Estrie 32.00  $          

18 Hydro-Québec 556.57  $        

19 Hydro-Québec 119.13  $        

20 Hydro-Québec 416.51  $        

21 Hydro-Québec 117.62  $        

22 Hydro-Québec 76.92  $          

23 Carole Vaillancourt 766.25  $        

Total 11 493.00 $    

Ass. Collective employés août 2021

remboursement frais pour livre perdu

remboursement roulettes - quincallerie pour 2 

consultante aide serv administratif 3-5-6 août 2021

remboursement - dépenses poste _enveloppe grand 

remboursement - dépenses poste_enveloppes 

grand format - Journal la Diligence

remboursement - dépenses poste_envoi massif 

Cell 17 juillet au 17 août 2021

Internet aqueduc août 2021

Internet biblio mairie/garage. télép. Août 2021

remboursement - dépenses poste_envoi massif 
remboursement - dépenses_chargeur mobile pour 

cell. Adjadmin 

remboursement taxes

Élect Aqueduc 1er juin au 30 juillet 2021

Élect garage munic.1er juin au 30 juillet 2021

Élect Parc munic.1er juin au 30 juillet 2021

Élect éclairage de rues 1 au 31 juillet 2021

Élect. Église 1 juin au 31 juillet 2021

reg foncier, poste, essence, skype, outils, etc.

consultante aide serv administratif 29 juin

abreuvoir pour parc municipal

consultante aide serv administratif 13-14-15-16-21 

juil

2021-08-09-2 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

24 Magog Ford entretien - inspection générale véhicule voirie 02.32000.525 14-07-21 272.20 $         

25 Buropro Citation fourniture de bureau (papier) 02.13000.670 13-07-21 100.03 $         

26 Buropro Citation fourniture de bureau (papier) 02.13000.670 13-07-21 139.01 $-         

27 Buropro Citation fourniture de bureau (papier) 02.13000.670 08-07-21 520.77 $         

28 Informatique Orford MAJ Windows 10_changé disque dur portable adj. Adm02.13000.414 16-07-21 264.44 $         

29 Informatique Orford câble HDMI pour portable garage municipal 02.32000.643 14-07-21 17.24 $           

30 Informatique Orford soutien tech - urbanisme 02.61000.414 06-07-21 40.24 $           

31 Informatique Orford soutien tech - nouvelle adjointe administrative 02.13000.414 22-06-21 80.48 $           

32 Location Langlois Inc. peinture orange aerosol 02.32000.643 14-07-21 84.30 $           

33 Équipe Humania consultation en GRH 02.13000.411 08-07-21 251.51 $         

34 Conseil Sport Loisir de l'Estrie Adhésion 2021-2022 02.70190.493 07-07-21 100.00 $         

35 Buropro Citation fourniture de bureau (papier) 02.13000.670 14-07-21 139.01 $         

36 Aquatech Contrat à forfait Aqueduc mois de juillet 02.412.00.444 31-07-21 2 070.31 $      

37 9231-9235 Québec BGaudreau fauchage bilatéral rues 2 au 5 juillet 2021 02.32000.521 18-07-21 2 874.38 $      

38

Distribution Provert

mise à jour trousse 1er soins AQUEDUC 

incluant douche oculaire fixe pour robinet

02.23000.729 12-07-21 207.02 $         

39

Distribution Provert mise à jour trousse 1er soins GARAGE ET 

VÉHICULE VOIRIE

02.23000.729

12-07-21 168.02 $         

40 Distribution Provert mise à jour trousse 1er soins BILBLIO 02.23000.729 12-07-21 101.03 $         

41 Distribution Provert mise à jour trousse 1er soins MAIRIE-employés 02.23000.729 12-07-21 19.18 $           

42 Distribution Provert mise à jour trousse 1er soins EGLISE 02.23000.729 12-07-21 98.99 $           

43 Distribution Provert mise à jour trousse 1er soins CHALET DES SPORTS 02.23000.729 12-07-21 42.70 $           

44 Sylvain Veilleux nettoyage Labyrinthe 02.70150.522 26-07-21 1 379.70 $      

45 Delorme, Lebel, Bureau, Savoie Honoraires professionnels 02-190.00.412 20-07-21 96.84 $           

46 Delorme, Lebel, Bureau, Savoie Honoraires professionnels 02-190.00.412 21-07-21 344.93 $         

47 Buropro Citation fourniture de bureau 02.13000.670 28-07-21 38.30 $           

48 Enseignes Éric Boyer Ins 4 affiches 8x12 surveillance par caméra 02.13000.522 16-07-21 91.98 $           

49 Ségam Télécom Inc. Frais télécopies / juillet 2021 02.130.00.335 01-08-21 13.57 $           

50

Matrec Cueillettes déchet-recyclage-compost 

Juillet 2021

02.451.20.446 02.452.10.446 & 

02.452.20.447

30-06-21 12 842.78 $    

51 Surplus Malouin Fournitures pour parcs 02.70150.522 04-08-21 77.65 $           

52 Informatique Orford soutien tech - adj.admin et voirie 02,13000,41 05-08-21 40.24 $           

53 Laurentides re/sources Autres organiques récupérés 02.45210.446 30-07-21 43.38 $           

54 Surplus Malouin bois d'épinette-blocs béton 02.70150.522 04-08-21 130.89 $         

55 Surplus Malouin bois d'épinette 02.70150.522 04-08-21 73.64 $           

56 Darling Électrique entretien électricité mairie 02.13000.522 16-02-21 206.96 $         

Total 22 693.70  $   
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.08.195 6.2.3  ADOPTION DES CHARGES SALARIALES (2021-08-09-3) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 26 093.61$ présentés le 9 août 2021, selon 

les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2021-08-09-3 faisant partie intégrante de la 

présente résolution. 

 

  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Je, soussignée, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, certifie que la 

Municipalité du village de Stukely-Sud dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les 

dépenses sont décrétées. 

 

______________________________________ 

Guylaine Lafleur, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

 

6.3 RAPPORT DES SERVICES MUNICIPAUX 

 

6.3.1 Rapport mensuel de l’officier municipal  

Dépôt du rapport mensuel du mois de juillet 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 

Aucun dépôt du rapport du mois de juillet 2021 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo, car il est en 

vacances. 

 

2021.08.196 6.4 Amendement à la résolution 2020.12.222 nominations des maires suppléants pour l’année 

2021, afin de nommer un maire suppléant pour le mois d’octobre en remplacement de M. 

Charles Édouard Lavallée qui n’est plus en service 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 116 du Code municipal prévoit que le conseil peut nommer des 

conseillers comme Maire suppléant; 

 

CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu d’amender la résolution 2020.12.222 nominations des maires 

suppléants pour l’année 2021, afin de nommer un maire suppléant pour le mois d’octobre en 

remplacement de M. Charles Édouard Lavallée qui n’est plus en service; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 

DE NOMMER le conseiller Charles L’Heureux-Riel comme Maire suppléant pour le mois d’octobre 

2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

7.   AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

2021.08.197 7.1 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du projet de règlement no. 

294-2021 concernant le règlement sur l’affichage et les avis publics 
 

AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Céline Delorme Picken pour qu’à une prochaine 

séance, un règlement no 294-2021 décrétant les modalités de publication des avis publics soit adopté; 

 

2021-08-09-3
56 3 453.83 $ 

57 0.00 $ 

58 21 908.88 $ 

59 66.26 $ 

60 664.64 $ 

Total 26 093.61 $ 

Dépenses élus juillet 2021 (P7)

Charges salariales brutes employés juillet 2021 (P14 et P15) 

Dépenses employés juillet 2021 (P14 et P15) 

REER employeur juillet 2021 (P14 et P15) 

Rémunération et allocation de dépenses élus, juillet 2021 (P7)
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QU’une copie du projet de règlement no 294-2021 décrétant les modalités de publication des avis 

publics a été remise à chacun des membres du conseil, afin qu’ils puissent en avoir pris connaissance; 

 

QU’une copie du projet de règlement no 294-2021 décrétant les modalités de publication des avis 

publics est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

  

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 294-2021 

DÉCRÉTANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS DE LA 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD      

__________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE Municipalité peut, en vertu des dispositions de l’article 433.1 du Code 

Municipal du Québec, adopter un règlement sur les modalités de publication de ses avis publics; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du village de Stukely-Sud désire se prévaloir des 

dispositions de la loi en adoptant un règlement qui établit les modalités de publication (d’affichage) 

de ses avis publics; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion du présent règlement a été dûment donné avec demande 

de dispense de lecture par la conseillère Céline Delorme Picken lors de la séance ordinaire tenue le 9 

août 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire tenue le 9 août 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent règlement 

et renoncent à sa lecture;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu par Céline Delorme Picken : 

 

QUE le présent projet de règlement #294-2021 soit adopté et qu’il soit ordonné et statué  

comme suit :  

 

Article 1 : PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 : APPLICATION 

 

Les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont ceux exigés en vertu de toute 

loi ou règlement régissant la Municipalité. 

 

Article 3 : AVIS PUBLIC 

 

L’avis public doit être rédigé en français.  L’information contenue dans l’avis public doit être 

complète, compréhensible pour les citoyens et adaptée aux différentes circonstances. 

 

L’original de tout avis public est accompagné d’un certificat de publication signé par la personne qui 

l’a publié.  L’original de cet avis et le certificat de publication qui l’accompagne sont conservés aux 

archives de la Municipalité. 

 

Article 4 : PUBLICATION 

 

Sauf dans les cas où il est autrement pourvu par la loi, 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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Article 5 : DISPOSITIONS FINALES 

 

Le mode de publication prévu par le présent règlement a préséance sur celui prescrit par l’article 

431 du Code municipal du Québec ou pour toute autre disposition d’une loi générale ou spéciale.  

Le présent règlement ne peut être abrogé, mais il peut être modifié. 

Article 6 : ABROGATION 

 

Le présent règlement abroge toutes dispositions antérieures ou contraires au présent règlement. 

Article 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément au Code municipal du Québec. 

__________________________                  ____________________________ 

Véronique Stock                                           Guylaine Lafleur 

Mairesse                                                        Directrice générale par intérim 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

8.   VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

2021.08.198 8.1 Installation de panneaux de réduction de vitesse à 50 km pour la durée des travaux sur 

le chemin Ste-Anne 

  

CONSIDÉRANT QUE des citoyens habitant sur le chemin Ste-Anne ont fait la demande pour 

réduire la vitesse à 50 km au lieu de 70 km; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE la municipalité autorise l’installation de panneaux de réduction de vitesse à 50 km pour la 

durée des travaux sur le chemin Ste-Anne et qu’une étude sera effectuée pour donner suite à une 

pétition reçue des citoyens du chemin Ste-Anne, afin de prendre une décision à long terme pour 

la réduction de vitesse à 50 km en tout temps.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

 9.1 Eau 

 

2021.08.199 9.1.1 Octroi du mandat à la firme EXP, pour la mise à jour du Plan d’intervention du réseau 

d’eau potable exigé par le MAMH, car le dernier date de 2015 et que le réseau d’aqueduc à 

plus de 20 ans. Travaux évalués à +/- 5000.00 $ avant taxes 

 

CONSIDÉRANT QUE  le MAMH (ministère des Affaires municipales et de l’habitation) ont 

demandé de déposer au ministère un Plan d’intervention du réseau d’eau potable pour confirmer 

qu’il n’y a pas de tronçons d’eau potable prioritaires à remplacer surtout que les conduites d’eau 

potable datent de 1973, donc présentant plus du double de l’âge de 20 ans qui représente l’âge 

limite pour être exempté de la préparation d’un plan d’intervention conformément à l’article b) 

du complément relativement à la réalisation d’un plan d’intervention (PI) du 2015-08-19; 

 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil octroi le mandat à la firme EXP, pour la mise à jour du Plan d’intervention du réseau 

d’eau potable exigé par le MAMH au montant de +/- 5000.00$ avant taxes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

 

Aucun sujet requérant une résolution 
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10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1  Recommandations du CCU 

  

2021.08.200 10.1.1 CCU21-07-045 4.2.1 Matricule 8721-94-7851, lot 2 456 130, localisation; 4 rue Jetté, 

zone RUR-10. PIIA secteur rural. Demande de validation architecturale afin de permettre 

l’ajout d’un deuxième étage de 25 x 20 pi sur la résidence actuelle.  

 

                             CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone Rur-10 est assujetti au règlement sur les PIIA; 

 

                              CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande des 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 d’agrandissement de la résidence 

(ajout d’un deuxième étage) de 25 x 20 pi.; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet;  

 

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

 

QUE le conseil accepte les recommandations du CCU et accorde le projet de demande de validation 

architecturale afin de permettre l’ajout d’un deuxième étage de 25 x 20 pi sur la résidence actuelle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.08.201 10.1.2 CCU21-07-046 4.2.2 Matricule 8721-86-1963, lot 2 456 181, localisation; 2321 rte 112, 

zone ID-9. PIIA secteur de la route 112. Demande de validation architecturale afin de permettre 

la construction d’un garage de 38 pi X 28 pi.  

 

                             CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone ID-9 est assujetti au règlement sur les PIIA; 

 

                             CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande des 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’un garage de 

38 x 28 pi.; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet;  

 

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

 

QUE le conseil accepte les recommandations du CCU et accorde la demande de validation 

architecturale afin de permettre la construction d’un garage de 38 pi X 28 pi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.08.202 10.1.3  CCU21-07-047 4.2.3 Matricule 9319-66-4312, lot 2 237 953 et 2 237 954, localisation; 

1155 Ave des Sapins, zone RUR-6. PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale 

afin de permettre l’implantation d’un cabanon de 8 X 12 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 des 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 d’implantation d’un cabanon de 

8 X 12 pi; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet 

conditionnellement au déplacement de la remise hors de vue de la rue ou de peindre le noir du cabanon 

en blanc; 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 
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 QUE le conseil accepte les recommandations du CCU et accorde la demande de validation 

architecturale afin de permettre l’implantation d’un cabanon de 8 X 12 pi.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.08.203 10.1.4 CCU21-07-048 4.2.4 Matricule 8920-56-7556, lot 2 238 834, localisation 2155 rte 112, 

zones M-2. PIIA noyau villageois. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

modification de la couleur du revêtement extérieur, passant du rose au brun-sable et de rebâtir 

la galerie comme l’existante (déjà démoli) de 10 x 12 pi. 

 

                             CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone M-2 est assujetti au règlement sur les PIIA; 

 

                              CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande des 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 modification de la couleur du 

revêtement extérieur, passant du rose au brun-sable et de rebâtir la galerie comme l’existante (déjà 

démoli) de 10 x 12 pi.; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet;  

 

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

 

 QUE le conseil accepte les recommandations du CCU et accorde la demande de validation 

architecturale afin de permettre la modification de la couleur du revêtement extérieur, passant du rose 

au brun-sable et de rebâtir la galerie comme l’existante (déjà démoli) de 10 x 12 pi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

10.3 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 

 

2021.08.204 12.1  Autorisation pour la location de jeux gonflables au montant de 722.36 $ taxes incluses 

auprès de Gonflable.ca pour la fête des voisins et des nouveaux arrivants le 21 août 2021 

 

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

  

 D’ACCORDER la dépense de 722.36 $ taxes incluses auprès de Gonflable.ca pour la fête des 

voisins et des nouveaux arrivants le 21 août 2021. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.08.205 12.2 Autorisation de la dépense auprès de Location Langlois pour la location de différents 

équipements 

 

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

  

 D’ACCORDER la dépense auprès de Location Langlois pour la location de chaudron, de brûleur, 

et propane au montant tel que mentionné à la présente résolution : 

  

 Chaudron (75 litres) 18.00$ 

 Brûleur                  18.00$ 

 2X20 lbs propane      15.95$ ch. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

13. DIVERS 
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2021.08.206 13.1    Octroi pour l’achat d’un audiovisuel pour filmer les séances du conseil 

  

 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire filmer les séances du conseil, afin permettre aux citoyens 

d’être informés de tous les dossiers traités; 

  

 CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu trois estimations pour l’achat d’un audiovisuel : 

  

  Carl Desbiens :  5 599.80 $ plus taxes  

  Décibel Audio :  9 385.48 $ plus taxes 

  Solotech : 6 870.36 $ plus taxes 

  

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

  

 D’ACCORDER la dépense à Carl Desbiens pour l’achat d’un audiovisuel au montant de 5 599.80 

$ plus taxes, afin de filmer les séances du conseil. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

2021.08.207 13.2 Nomination de deux membres pour le Comité de consultation pour l’octroi d’un 

contrat pour la refonte du site internet de la municipalité (M. Sylvain Roberge, Mme Johanne 

St-Germain)  

 

CONSIDÉRANT QUE deux personnes se sont portées volontaires pour faire partie du Comité de 

consultation pour l’octroi d’un contrat pour la refonte du site internet de la municipalité; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil nomme comme nouveaux membres du Comité de consultation pour l’octroi de la 

refonte du site internet de la municipalité, Mme Johanne St-Germain et M. Sylvain Roberge.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  

 14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

9 août 2021) 

 

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. 

 

2021.08.208 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Céline Delorme Picken propose la levée de la séance à 

20h30. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Véronique Stock     Guylaine Lafleur 

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

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je, soussignée, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 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 9ième jour du mois d’août 2021. 
 

___________________________________________________ 

Guylaine Lafleur, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 


