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ORDRE DU JOUR  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 13 septembre 2021 avec modification apporté au point 6.2.2 le 

total des comptes à payer est de 110 111.94$ au lieu de 140 421.82$ (doublon d’inscription de facture MRC) 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 Suivi compte rendu Hydro-Québec (Mélanie Destrempes) 

 

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 et commentaires– concernant l’assemblée de consultation écrite tenue du 15 septembre au 29 

septembre 2021 (15 jours) concernant le règlement 295-2021. 

 

Aucune question ou commentaire reçus 

 

Questions du public pour le conseil-séance octobre  

 
Aucune à ce jour  

 

5. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance 

 

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 de septembre 2021  

 6.3.1.2 Rapport sommaire pour l’année 2021  

6.3.2 Inspecteur forestier  

 6.3.2.1Rapport sommaire du mois de septembre 2021 

6.4 Renouvellement des services juridiques pour l'année 2022 de la firme Delorme LeBel Bureau 

 Savoie, avocats 

6.5 Renouvellement des services pour l’année 2022 de la firme RCGT Raymond Chabot Grant Thornton 

concernant l’audit du rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021, assistance 

comptable et rapport d’auditeur de la collecte sélective des matières recyclables 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 

7.1 Adoption du 2e 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. 
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Le 2e projet de ce règlement est déposé conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec 

 

7.2 Adoption du règlement no. 296-2021 amendant le règlement de permis et certificat no. 2007-143 de la 

Municipalité du village de Stukely-Sud 
 

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. 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Résolution pour une demande d’autorisation à la directrice générale par intérim de retourner en appel 

d’offres sur le système électronique d’appels d’offres (seao) sous les recommandations du MAMH 

pour le contrat de déneigement à la suite de l’ouverture des soumissions du contrat de déneigement 2e 

appel d’offres le 23 septembre 2021 à 11h01 n’ayant reçu aucune soumission comme résultat 

8.2 Octroi du contrat à l’Entreprise Ployard 2000 inc. pour réparation de glissières de sécurité sur le chemin 

Stukely (2 207.52$ tx incluses) 

8.3 Octroi du contrat à Excavation Normand Jeanson pour faire travaux de ponceau transversal no 6002-0 

sur le chemin Ste-Anne entre le chemin du Golf et le 5e Rang pour un montant de (4 167.84 $ tx 

incluses) 

8.4 Autorisation du conseil pour l’achat (d’un coffre, d’une boîte latérale, gyrophare flèche, contrôleur et 

lumière d’avertissement (strobe)) pour le camion municipal, estimé reçu du Docteur du pare-brise 

Robert Bernard au montant de (4 819.02 $ tx incluses) 

8.5 Attribution du contrat pour le déneigement des entrées publiques pour la saison hivernale 2021-2022 

pour les conditions et les endroits énumérés sur la demande de soumission (1 soumission reçue) 

  Les Entreprises Page 9 800 $ avant taxes  
8.6 Attribution du contrat concernant des travaux de réfection du chemin des Pins dans le cadre du 

programme des projets particuliers d’amélioration (PPA-CE) (1 soumission reçue) 

   Excavation Normand Jeanson inc. 24 432.19 $ taxes incluses 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau potable 

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 

10.1.1 4.2.1 Matricule 8920-67-9093, 4 940 777, localisation; 405 chemin de la Diligence, zone M-6.  

  PIIA noyau villageois. Demande de validation architecturale afin de permettre la construction  

  d’un cabanon de 7 X 11 pi. 

10.1.2 4.2.2 Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, (690) zone R-3. PIIA 

 corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre la construction d’un patio 

 de 12 x 40 pi. sur la façade sud de la maison. 

10.1.3 4.2.3 Matricule 821-04-5715, lot 2 456 514, localisation : 553 chemin du Bois, zone RUR-10. PIIA 

  zone rurale. Demande de validation architecturale afin de permettre la modification des 4 façades 

  de la maison.  

10.1.4 Résolution du conseil pour autorisation de construction sur le lot 2 456 368 soit : (sur un chemin 

  privé conforme aux normes de constructions des chemins ou autorisation de construction par la 

  servitude de passage) 

10.1.5 Approbation du conseil municipal concernant les avis de changements au schéma d’aménagement de 

  la MRC Memphrémagog 

 

10.2  Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 
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11.1 Autorisation du conseil pour l’achat de deux panneaux pour les consignes à respecter pour les produits 

dangereux (Signalisation de l’Estrie 87.60 $ tx incluses et 114.78$ tx incluses) 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

12.1 Approbation du conseil pour le projet Sentier des écoliers Eastman : En arrière de l’école Val-de-Grâce 

demande un appui à leur projet pour un montant de 1 629.00 $ basé en trois phases et calculé selon le 

ratio d’élève de Stukely-Sud qui fréquentent l’école donc phase 1 pour un montant de 238.00 $ 

12.2 Octroi du contrat à (Lettramatic 345.00$ plus taxes) pour la réparation du panneau et les lettres du 

Centre Culturel St-Matthew 

 

13. DIVERS 

13.1 Octroi du contrat à M. Chrystian Bourassa pour l’achat d’une refonte du site web  

  Chrystian Bourassa 1 050.00$ plus taxes 

  Pacifique Marketing 4 950.00$ plus taxes 

  Publi Web Média inc. 6 495.00$ plus taxes 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 


