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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 vingt-

deuxième jour du mois de novembre deux mille vingt et un à 19 heures à la mairie située au 101, 

Place de la Mairie, sont présents : 

 

la conseillère Isabelle Marissal, siège numéro 1 

la conseillère Véronique Papineau, siège numéro 2 

la conseillère Julie Royer, siège numéro 3  

le conseiller Joël Chagnon, siège numéro 4 

la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5 

le conseiller René Pépin, siège numéro 6  

 

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

secrétaire-trésorière par intérim Guylaine Lafleur consigne les délibérations, il y a douze personnes 

dans la salle.  

 

 

2021.11.262 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 

 

2021.11.263 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est mentionné par Mme la mairesse Véronique Stock qu’elle et le conseiller René Pépin se retirent 

de la table des délibérations pour les points 6.2.1, 6.2.2 et le point 8.1 pour éviter toute apparence de 

conflit d’intérêts.  

 

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 DES PROCÈS VERBAUX DU 4 octobre 2021 

3.1. Suivi de la dernière séance 

  Aviser les citoyens que le DEA est officiellement installé à l’extérieur près de la porte de la 

  bibliothèque. 

 

4. 1re PÉRIODE DE QUESTIONS 

La séance est ouverte au public, cependant, les places sont limitées afin de respecter les règles 

de distanciation et le port du masque est obligatoire. Une fois assis le masque peut être retiré. 

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  

 

Questions de M. Géraud Chartoire : 

 

Madame la mairesse, pouvez-vous nous confirmer votre participation à la rencontre des maires 

de la MRC de mercredi passé?  

  

Quel est l'avancement du dossier internet? Quand pouvons-nous espérer rentrer au 21e siècle? 
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5. CORRESPONDANCE 

5.1 Félicitations de la part de COOP SANTÉ EASTMAN et les environs 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 

Étant donné que le conseil ne siégeait plus depuis le 4 octobre 2021. La directrice générale par 

intérim fait rapport et mention d’avoir utilisé sa délégation de pouvoir comme mentionné au 

règlement 241-2015 article 2 b. afin de procéder aux travaux de réparation ou d’entretien 

comme mentionné sur les factures 15643-15650-15648 au point 2021-11-22-2. 

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’octobre 2021  

 6.3.1.2 Rapport sommaire pour l’année 2021  

6.3.2 Inspecteur forestier  

 6.3.2.1 Rapport sommaire du mois d’octobre 2021  

6.4 Nomination des maires suppléants pour l’année 2022 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 

7.1 Adoption du 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. 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Reddition de compte : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particulier 

d’amélioration PPA-ES/PPA-CE (27 207.11 $ travaux sur chemin des Pins) 

8.2 Résolution pour autoriser la directrice générale par intérim à procéder à des appels 

auprès d’entrepreneurs en déneigement pour l’octroi d’un contrat de gré à gré 

conditionnel à l’accord de la ministre suite à aucune soumission reçue le 13 octobre 

2021 après 3 appels d’offres sur le SEAO (Système électronique d’appel d’offres) 

8.3 Renouvellement d’ententes intermunicipales d’entretien de chemins Aimé-Dufresne et 

Quatre-Goyette avec la municipalité d’Eastman 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau potable 

9.1.1 Résolution pour les honoraires de la production d’un acte de servitude concernant la 

conduite d’aqueduc allant sur le chemin des Carrières au chemin de la Diligence 

affectant les lots 2 237 842-2 237 843-2 237 844 (Me Sylvain Lavallée, notaire 742$ plus 

taxes) 

9.1.2 Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable 

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
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10.1 Recommandations du CCU 

Aucun sujet requérant une résolution 

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 Prix Omer (St-Matthew en nomination, achat de deux billets au montant de 149.97$ taxes 

incluses) 

 

13. DIVERS 

13.1  Centraide Estrie (Campagne de collecte de fonds 2021- 200$) 

13.2  Fondation de la faune du Québec (un don de 25$ et plus obtenez un calendrier) 

13.3  Club La Missisquoise demande de contribution volontaire annuelle pour 2022 (100$) 

13.4  Le Train des mots demande de contribution (50$ et la possibilité d’utiliser notre salle) 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.11.264 3.   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 octobre 2021 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

3.1 Suivi de la dernière séance 

Aviser les citoyens que le DEA est officiellement installé à l’extérieur près de la porte de la   

bibliothèque. 

 

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  

 

Questions de M. Géraud Chartoire : 

 

Madame la mairesse, pouvez-vous nous confirmer votre participation à la rencontre des 

maires de la MRC de mercredi passé?  

  

Quel est l'avancement du dossier internet? Quand pouvons-nous espérer rentrer au 21e 

siècle? 
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Les réponses des questions des citoyens se retrouvent sur le site internet à l’onglet (Questions du 

public séance régulière du 22 novembre 2021 

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Félicitations de la part de COOP SANTÉ EASTMAN et les environs 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

Mme la mairesse Véronique Stock et le conseiller M. René Pépin se retirent de la table des 

délibérations afin d’éviter toute apparence de conflit d’intérêts. Les points 6.2.1 et 6.2.2 seront 

présidés par le conseiller Joël Chagnon. 

 

2021.11.265 6.2.1 COMPTES PAYÉS (2021-11-22-1) 

 

Étant donné que le conseil ne siégeait plus depuis le 4 octobre 2021. La directrice générale par intérim 

fait rapport et mention d’avoir utilisé sa délégation de pouvoir comme mentionné au règlement 241-

2015 article 2 b. afin de procéder aux travaux de réparation ou d’entretien comme mentionné sur les 

factures 15643-15650-15648 au point 2021-11-22-2. 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Papineau et résolu : 

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 36 984.27 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 22 novembre 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2021-11-22-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
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2021-11-22-1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant

1 Bell Mobilité           416.65  $ 

2 Chèque # 8851

Résolution # 2021.10.260

BrainCreatives I.T.           525.00  $ 

3 Câble Axion compte 003165292           217.40  $ 

4 Câble Axion compte 003165292           216.32  $ 

5 Câble Axion compte 619147           587.43  $ 

6 Câble Axion compte 619147             91.93  $ 

7 Câble Axion compte 204852             41.34  $ 

8 Câble Axion compte 204852             63.18  $ 

9 Carte Visa        2 122.91  $ 

10 Carte Visa           926.17  $ 

11 Carole Vaillancourt 2 133.75 $       

12 Carole Vaillancourt 845.00 $           

13 Carole Vaillancourt 1 016.25 $       

14 Christian Moore 16.00 $             

15 Christian Moore 129.80 $           

16 Claudette Guérin 11.21 $             

17 Claudette Guérin 5.18 $               

18 chèque # 8840 Daniel Drapeau 37.50 $             

19 chèque #8843 /

résolution #2021.09.235

Distribution Pro-Vert 879.56 $           

20 chèque # 8841 

résolution #2021.10.251

Entreprises Page 5 633.77 $       

21 chèque #8839 /

résolution #2021.10.249

Entreprise Ployard 2000 Inc 2 575.44 $       

22 chèque #8842 /

résolution #2021.07.176

Les Services exp Inc. 4 024.13 $       

23 Hydro-Québec 

compte 299 001 197 548

538.62 $           

24 Hydro-Québec 

compte 299 001 197 548

556.57 $           

25 Hydro-Québec 

compte 299 001 197 597

79.50  $            

26 Hydro-Québec 

compte 299 001 197 423

492.17  $          

27 Hydro-Québec 

compte 299 001 197 338

112.01 $           

28 Hydro-Québec 

compte 299 001 197 456

            61.27  $ 

29 Hydro-Québec 

compte 299 001 197 506

          417.59  $ 

30 chèque # 8847 Jean-François Salaun             11.49  $ 

31 Net Révolution client 14791             38.98  $ 

32 Net Révolution client 14791             38.98  $ 

33 chèque # 8849 /

résolution #2021.10.250 

Pneus Robert Bernard Granby        5 242.20  $ 

34 Union-Vie Assurance 1 660.57 $       

35 Union-Vie Assurance 2 204.91 $       

36 chèque # 8837 Sylvain Veilleux 2 989.35 $       

37 chèque # 8838 Hélène Brochu 24.14 $             

Total 36 984.27 $     

Ass. Collective employés Novembre 2021

Héberg. Site/courriel décembre 2021

Internet aqueduc - déc 2021

Internet/tél: biblio mairie_  Déc. 2021

1er dépôt de 50% pour refonte du site Web par 

Chrystian Bourassa

Internet garage municipal (01 au 31 déc 2021)

Ajouts sur le camion municipal de : coffre, boîte 

latérale, gyrophares flèches, contrôleur et lumière 

d'avertissement

Factures 1 au 31 octobre 2021 : registre foncier - 

avis mutation, Skype comm, frais de poste, 

essence-diesel-propane, chariot cylindrique de 

propane, cadenas, blanc de clé régulier, 

absorbeurs bio, plaques autocollantes

Entretien de gazon - été 2021 (paiement final)

consultante aide serv administratif 21-23-24-25-

28-29-30 septembre / 1 octobre

Éclairage des rues 1 au 30 sept. 2021

Factures 1 au 30 septembre 2021 : registre foncier 

- avis mutation, Skype comm, frais de poste, 

essence, stores horizontaux, moniteur DEL HD, 

crayons charpentier, roues bac roulant, bidons 

chlore vide, u/n propane torche bâton, type à 

séchoir, 5 bacs roulants charbon  

Ass. Collective employés Octobre 2021

Achat de volume pour la bibliothèque

Internet/tél: biblio mairie_  Nov. 2021

Internet garage municipal (19 mai au 30 nov 

2021)

réparation - installation glissières de sécurité

Internet aqueduc - nov 2021

achat de nett. Maconn. Acide mrtq 4l pour 

l'aqueduc

Cell 17 octobre -17 novembre 2021

consultante aide serv administratif 19-21-27 

octobre 2021

Lavazza ($8), nettoyage camion ($8)

Élect. Église 31 juillet au 30 sept. 2021

Élect Aqueduc 31 juillet au 30 sept. 2021

Élect garage munic. 31 juillet au 30 sept. 2021

Héberg. Site/courriel novembre 2021

Élect Parc munic. 31 juillet au 30 sept. 2021

Élect Mairie-biliothèque 11 août au 12 octobre 

2021

temps - aide apportée journée_9oct2021

1er versement de 2 // Déneigement - épandage 

d'abrasif : entrées publiques Hiver 2021-2022

Honoraires professionnels 1 juin au 15 octobre 

2021 / zone M-2 et autres volets 1 et 2

Cabinet Aivia200 rouge pour DEA chauffé-ventilé 

pour l'extérieur

Frais de poste (courrier recommandé)

Facture Malouin #2079053 25/6 et Dépanneur 

#00124558

Éclairage des rues 1 au 31 oct. 2021

Fournitures de bureau

consultante aide serv administratif 2-5-7-9-12 nov. 

2021
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.11.266 6.2.2 COMPTES À PAYER (2021-11-22-2) (2021-11-22-3) 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Papineau et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 10 801.91 $ et de 68 767.34 $ pour les comptes 

à payer de la liste mensuelle présentée le 22 novembre 2021, selon les disponibilités budgétaires 

mentionnées à ladite liste 2021-11-22-2 et 2021-11-22-3 faisant partie intégrante de la présente 

résolution. 

 

 
 

2021-11-22-2 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

38 Excavation Normand 

Jeanson Facture #15643

Travaux du 21 octobre 2021 : 

mini-excavatrice au Domaine 

Haut-Bourg, test avec EXP

02.32000.516 01-11-21 948.54 $           

39 Excavation Normand 

Jeanson Facture #15650

Travaux du 27 octobre 2021 sur 

ch. Tyler et Domaine Haut-Bourg 

• Excavatrice 

• Transport

• Voyage de retour en semi-

remorque

• Heures de camion 10 roues

• Voyage de 0-8 en semi  

02.32000.516 / 

02.32000.621

01-11-21 1 540.67 $       

40 Excavation Normand 

Jeanson Facture #15648

Travaux d’urgence du 26 octobre 

2021 chemin du Golf : 

• Changer ponceau

• Temps de pelle, empierrement, 

membrane géotextile

02.32000.516 01-11-21 8 105.74 $       

41 Excavation Normand 

Jeanson Facture # 15741

Travaux du 12 novembre 2021 

sur chemin des Érables : 

mini-pelle TB016 (BT#7584) 

02.32000.516 16-11-21 206.96 $           

Total 10 801.91  $    
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2021-11-22-3 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

42 AGP Multi-Services Entretien locaux mairie/biblio : 

1, 28 août et 24 sept. 2021

02.13000.495 05-10-21 457.03 $           

43 Alarme Sherbrooke Surveillance centrale 1 an St-

Matthew a/c nov2021

02.70259.522 01-11-21 355.27 $           

44 Aquatech Contrat à forfait Aqueduc 

Octobre 2021

02.41200.444 31-10-21 2 070.31 $       

45 Aquatech Contrat à forfait Aqueduc 

Novembre 2021

02.41200.444 30-11-21 2 070.31 $       

46 Buropro Citation Fournitures de bureau 02.13000.670 19-10-21 128.12 $           

47 Buropro Citation 1500 enveloppes #10 02.13000.670 / 

02.14000.670

21-10-21 343.78 $           

48 Buropro Citation Fournitures de bureau 02.13000.670 27-10-21 50.52 $             

49 Buropro Citation Papier blanc 02.13000.670 01-11-21 364.45 $           

50 Buropro Citation Bouteille déchets 02.13000.670 03-11-21 21.83 $             

51 Buropro Citation Cartouches pour imprimante 02.13000.670 04-11-21 630.30 $           

52 cn2i Parution Voix de l'est 2 oct2021 

/ déneigement-épandage

02.13000.340 02-10-21 280.63 $           

53 Delorme, Lebel, Bureau 

Savoie

Honoraires juridiques (facture 

36850)

02.19000.412 28-10-21 99.47 $             

54 Delorme, Lebel, Bureau 

Savoie

Honoraires juridiques (facture 

36851)

02.19000.412 28-10-21 127.28 $           

55 Distribution Pro-Vert casque protection 02.32000.650 04-11-21 29.72 $             

56 Distribution Pro-Vert gants pour chimiques (12 paires) 02.32000.650 09-11-21 100.72 $           

57 DJL Poches d'asphalte froide 02.32000.625 08-10-21 673.64 $           

58 Éditions juridiques FD Fournitures élections 

municipales

02.14000.670 04-10-21 507.50 $           

59 Enviro 5 Vidande de fosses septiques du 

1 au 30 sept 2021 à Stukely-Sud

02.49000.459 30-09-21 22 873.77 $     

60 Équipe Humania Inc. Consultation en GRH 02.13000.411 08-11-21 201.21 $           

61 Les Services exp Inc. Honoraires professionnels 1 

février au 31 mai 2021 / niveau 

zonage RUR-9 / PIIA 

02.61000.411 21-10-21 3 684.95 $       

62 Fondation Hôpital de 

Memphrémagog

Versement #2 (annuel) 

engagement 2020-11-17 au 

2024-11-17 (résolution 

#2020.11.207)

02.13000.996 19-10-21 1 000.00 $       

63 Gisèle Légaré achat de 2 livres pour la 

bibliothèque

02.70230.670 16-11-21 31.40 $             

64 Grondin Excavation Inc Travaux-ch. Diligence

bonhomme d'eau

02.41300.444 28-09-21 3 637.57 $       

65 Imprimerie Duval copies élections (bulletins de 

vote-postes)

02.14000.670 18-10-21 2 617.98 $       

66 Informatique Orford Développeur magenta Lexmark 02.13000.414 22-10-21 80.47 $             

67 Informatique Orford Changé driver carte réseau - 

portable adj. Adm.

02.13000.414 02-11-21 20.13 $             

68 Informatique Orford 2 câbles réseau 50 pieds 02.13000.414 11-11-21 68.96 $             

69 Laurentides Re/Sources Récup RDD 

organiques_septembre

02.45210.446 30-09-21 83.36 $             

70 Laurentides Re/Sources Récup RDD organiques_octobre 02.45210.446 31-10-21 151.01 $           

71 Les Cabinets Stukely Inc location 3 cabinetss standard (2 

au parc et 1 au garage 

municipal)

02.7050.522 / 

02.32000.516

26-10-21 2 845.63 $       

72 Matrec Journée conteneurs 9 oct 2021 02.47000.499 16-10-21 3 466.18 $       

73 Matrec Cueillettes déchet-recyclage-

compost  29oct2021

02.45110.446 

02.45210.446 & 

02.45220.447

29-10-21 12 842.78 $     

74 MRC Memphrémagog Équilibration 02.15000.951 facture 

202100237 Nov

01-11-21 710.00 $           

75 Plomberie Gilbert et fils travaux mairie - parc 25 août et 

21 septembre 2021

02.13000.522 / 

02.70150.522

10-10-21 2 307.81 $       

76 Réal Huot Inc Boîte de service ASTM (alarme 

aqueduc)

02.41200.522 06-10-21 154.02 $           

77 Récupération L Maillé 

2016

récupération cerf ch. Ste-Anne 02.29000.451 31-10-21 172.46 $           

78 Réseau Biblio de l'Estrie Achat d'étiquettes de cote 

autocollantes pour la 

bibliothèque

02.70230.641 18-11-21 20.19 $             

79 R.I.G.M.R.B.M. Matières résiduelles, organiques 

du 1 au 31 octobre 2021 

02.45120.446 01-11-21 2 064.04 $       

80 SÉGAM télécom Service télécopie numérique - 

sept. 2021

02.13000.335 01-10-21 13.28 $             

81 SÉGAM télécom Service télécopie numérique - 

oct. 2021

02.13000.335 01-11-21 12.70 $             

82 Signalisation de l'Estrie Facture 45790 : noms de rue, no 

civique, poteaux, capuchons, 

quincallerie

02.32000.649 25-10-21 869.17 $           

83 Signalisation de l'Estrie Facture 45791 : panneau, 

service infographie

02.32000.649 25-10-21 76.19 $             

84 Signalisation de l'Estrie Facture 45789 : panneau, 

service infographie

02.32000.649 25-10-21 87.60 $             

85 Signalisation de l'Estrie Facture 46168 : no civique, nom 

de rue, transport

02.32000.649 18-11-21 196.03 $           

86 Surplus Malouin Bâche, sortie, clé métal 02.32000.641 06-10-21 32.12 $             

87 Surplus Malouin Cadenas, gants, appat 02.13000.522/

02.32000.643

27-10-21 87.34 $             

88 Surplus Malouin déterg, remplissage lave-glace, 

quincallerie

02.32000.643 01-11-21 29.64 $             

89 Surplus Malouin remplissage lave-glace 02.32000.643 01-11-21 6.88 $               

90 Surplus Malouin embouts-étui 02.32000.643 16-11-21 11.49 $             

Total 68 767.24  $    
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Mme la mairesse Véronique Stock et le conseiller René Pépin reviennent à la table des délibérations. 

 

2021.11.267 6.2.3  ADOPTION DES CHARGES SALARIALES (2021-11-22-4) 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Papineau et résolu : 

 

QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 58 488.02 $ présentés le 22 novembre 2021, 

selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2021-11-22-4 faisant partie intégrante 

de la présente résolution. 

 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, 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 et secrétaire-trésorière par intérim 

 

6.3 RAPPORT DES SERVICES MUNICIPAUX 

 

6.3.1 Rapport mensuel de l’officier municipal  

6.3.1.1 Rapport sommaire du mois d’octobre 2021 

Dépôt du rapport mensuel du mois d’octobre 2021 sur l’émission de permis en aménagement, 

urbanisme et zonage préparés par l’officier municipal Simon Provençal. 

6.3.1.2 Rapport sommaire pour l’année 2021 

Dépôt du rapport annuel du mois d’octobre 2021 sur l’émission de permis en aménagement, 

urbanisme et zonage préparés par l’officier municipal Simon Provençal. 

6.3.2.1 Rapport mensuel de l’inspecteur forestier 

Dépôt du rapport du mois d’octobre 2021 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo. 

 

2021.11.268 6.4 Nomination des maires suppléants pour l’année 2021-2022 

 

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

conseillers comme Maire suppléant; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

DE NOMMER les conseillers suivants comme Maire suppléant pour les périodes suivantes :  

 

Le conseiller Joël Chagnon pour les mois de novembre et décembre 2021; 
 

La conseillère Julie Royer pour les mois janvier, février et mars 2022; 
 

La conseillère Véronique Papineau pour les mois d’avril, mai et juin 2022; 
 

Le conseiller René Pépin pour les mois de juillet, août et septembre 2022; 
 

La conseillère Céline Delorme Picken pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022 
 

La conseillère Isabelle Marissal sera substitut en cas d’absence d’un maire suppléant. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

7.   AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

2021.11.269 7.1 Adoption du règlement no. 295-2021 amendant le règlement de zonage no. 2007-140 

afin : 

2021-11-22-4

91 3 453.83 $ 

92 0.00 $ 

93 52 758.32 $ 

94 802.38 $ 

95 1 473.49 $ 

Total 58 488.02 $ 

Rémunération et allocation de dépenses élus _ octobre (P10)

Dépenses élus_ octobre (P10)

Charges salariales brutes employés _ octobre-novembre 2021 (P20-21-22-23) 

Dépenses employés _ octobre-novembre 2021 (P20-21-22-23) 

REER employeur _ octobre-novembre 2021 (P20-21-22-23) 
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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 règlement est déposé conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec 

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

 

D’ADOPTER le règlement n° 295-2021 et aura pour objet de modifier le règlement de zonage 

afin : 

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

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

au règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. 

 

QU’UNE copie de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 
 

 RÈGLEMENT No 295-2021 

 

amendant le règlement de zonage no 2007-140 

de la Municipalité du village de Stukely-Sud 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité du village de Stukely-Sud tenue au 

101 Place de la Mairie au bureau municipal, le 22 novembre 2021, conformément à la loi, et à 

laquelle étaient présents les conseillers(ères) Isabelle Marissal, Véronique Papineau, Julie Royer, 

Joël Chagnon, Céline Delorme Picken, René Pépin formant quorum sous la présidence de Mme la 

mairesse Véronique Stock. 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du village de Stukely-Sud a adopté le règlement de zonage 

no2007-140 et que celui-ci est toujours en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement 

de zonage; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est pertinent d’ajouter l’usage « Entreprises de transport » dans la zone M-

2 et de le contingenter; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’ajuster les dispositions relatives aux piscines résidentielles 

à la suite des modifications faites au règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles 

(S-3.1.02, r. 1); 

 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été régulièrement suivie; 

 

À CES CAUSES, QU’il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 

 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2   

 

L’article 5.8, intitulé « Usages, constructions et normes d’implantation par zone », est modifié : 

 

• au paragraphe b) Zones Mixtes par l’ajout d’un « X(25) » à la section « Usages spécifiquement 

autorisés » à la ligne « Entreprises de transport », vis-à-vis la colonne de la zone M-2  

• au paragraphe j) intitulé « Description des renvois », en ajoutant la note 25. La note 25 se lit 

comme suit : 

 

« (25) l’usage est contingenté à maximum de deux occurrences pour l’ensemble de la 

zone. » 
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Article 3 

 

L’article 15.2, intitulé « Piscine creusée » est modifié par le remplacement du contenu de l’article. 

Le contenu de l’article se lit maintenant comme suit : 

 

« Toute piscine creusée ou enfouie de telle sorte que sa paroi extérieure a une hauteur de 

moins de 1,2 m mesurée à partir du niveau du sol, doit être entourée d’un mur ou d’une 

clôture sécuritaire et ornementale d’au moins 1,2 m de hauteur et d’au plus 2,0 m de 

hauteur. 

 
La piscine doit être clôturée de tous ses côtés. Il ne doit pas y avoir un accès direct de la 
piscine à partir d’une porte du bâtiment principal. Le mur du bâtiment principal ne doit pas 
constituer une des parois de la clôture entourant la piscine si cette portion du mur comprend 
des ouvertures. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une fenêtre si elle est située à une 
hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas 
contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus 
de 10 cm de diamètre. 
 

La clôture doit être munie d’une porte se refermant et s’enclenchant automatiquement, de 

sorte à fermer complètement le périmètre de la piscine. Le mécanisme de verrouillage 

automatique doit être installé sur la porte, soit du côté intérieur et dans sa partie supérieure 

ou soit du côté extérieur et à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. Le 

mécanisme doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cette clôture doit aussi agir 

comme barrière limitant tout accès direct de la résidence ou de tout autre espace ou bâtiment.  

 

La clôture ne pourra d’aucune façon être située à moins de 1,2 m des parois de la piscine ni 

à moins de 1 m de tout structure ou équipement fixe. La clôture ne doit pas être constituée 

d’élément de fixation, de saillie ou d’une partie ajourée facilitant l’escalade. 

 

Les espacements ou les ouvertures de la clôture ne doivent pas avoir un espacement 

supérieur à 10 cm de diamètre. Lorsque la clôture est en mailles de chaîne, les mailles 

doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les 

mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne doivent pas permettre le 

passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. 

 

Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier 

permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir. 

 

Il est autorisé d’installer un plongeoir sur une piscine conformément à la norme 

BNQ 9461-100 en vigueur au moment de l’installation. Cette norme précise les 

caractéristiques dimensionnelles et géométriques de l’enveloppe d’eau minimale nécessaires 

pour offrir un environnement sécuritaire pour la pratique du plongeon dans une piscine 

résidentielle. 

 

Aux termes du présent article, une haie ou des arbustes ne sont pas considérés comme une 

clôture. » 

 

Article 4 

 

L’article 15.3, intitulé « Piscine hors terre » est modifié par le remplacement du contenu de l’article. 

Le contenu de l’article se lit maintenant comme suit : 

 

« Toute piscine hors terre ayant une paroi inférieure à 1,20 m de hauteur ou une piscine 

démontable ayant une paroi extérieure inférieure à 1,40 m de hauteur doit être obligatoirement 

clôturée au même titre qu’une piscine creusée ou semi-creusée. 

 

Une clôture est obligatoire autour d’une terrasse ou d’un plancher d’accès à la piscine. Les 

terrasses ou planchers d’accès doivent être munis de garde-corps ayant les caractéristiques 

suivantes : 

a. Doit avoir une hauteur de 1,22 m, au minimum;  

b. Les espacements ou les ouvertures de la clôture doivent empêcher le passage d’un 

objet sphérique de 10 cm de diamètre; 

c. Doit être dépourvu de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en 

faciliter l’escalade; 
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d. Lorsque la clôture est en mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur 

maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur 

largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage 

d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. 

 

La clôture doit être munie d’une porte se refermant et s’enclenchant automatiquement, de 

sorte à fermer complètement le périmètre de la piscine. Le mécanisme de verrouillage 

automatique doit être installé sur la porte, soit du côté intérieur et dans sa partie supérieure ou 

soit du côté extérieur et à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. Le mécanisme 

doit être maintenu en bon état de fonctionnement. 

 

Lorsque la terrasse ou le plancher d’accès à la piscine est rattaché à la résidence, il ne doit pas 

y avoir un accès direct de la piscine à partir d’une porte du bâtiment principal. Le mur du 

bâtiment principal ne doit pas constituer une des parois de la clôture entourant la piscine si 

cette portion du mur comprend des ouvertures. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une 

fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de 

l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un 

objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. 
 
Dans le cas où la paroi de la piscine hors terre à une hauteur supérieure à 1,20 m ou 1,40 m 

pour une paroi d’une piscine démontable, la clôture peut être omise. Toutefois, l’escalier 

donnant accès à la piscine doit être enlevé ou muni d’un dispositif de sécurité empêchant 

l’accès à la piscine lorsque celle-ci n’est pas utilisée. 

 

Toute piscine hors terre doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer 

dans l’eau et d’en sortir. 

 

Il est autorisé d’installer un plongeoir sur une piscine conformément à la norme 

BNQ 9461-100 en vigueur au moment de l’installation. Cette norme précise les 

caractéristiques dimensionnelles et géométriques de l’enveloppe d’eau minimale nécessaires 

pour offrir un environnement sécuritaire pour la pratique du plongeon dans une piscine 

résidentielle. » 

 

Article 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR                   ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Véronique Stock                                 Guylaine Lafleur 

Mairesse                                              Directrice générale et secrétaire-très. par intérim 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

8.   VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

Mme la mairesse Véronique Stock et le conseiller M. René Pépin se retirent de la table des 

délibérations afin d’éviter toute apparence de conflit d’intérêts. Le point 8.1 est présidé par le 

conseiller Joël Chagnon. 

 

2021.11.270 8.1 Reddition de compte : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particulier 

d’amélioration PPA-ES/PPA-CE (27 207.11 $ travaux sur chemin des Pins) 

ATTENDU QUE la municipalité du village de Stukely-Sud a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particulier d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL) et s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 

compétence municipale et est admissible au PAVL; 

 

ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la troisième année 

civile à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
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ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être effectuée à la fin de la 

réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 à compter de la troisième année civile de la 

date de la lettre d’annonce du ministre;  

 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition de comptes 

relative au projet;  

 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux 

municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant 

maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

 

ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années civiles, à compter de la date 

de la lettre d’annonce du ministre;  

 

ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels correspondant au total des 

pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de :  

 

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  

2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le deuxième versement;  

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers versements, pour le troisième 

versement;  

 

ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre d’annonce ne sont pas 

admissibles; 

 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil de la municipalité du village de Stukely-Sud approuve les dépenses d’un montant de 

27 207.11 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 

formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 

qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Mme la mairesse Véronique Stock et le conseiller René Pépin reviennent à la table des délibérations. 

 

2021.11.271 8.2 Résolution pour autoriser la directrice générale par intérim à procéder à des appels 

auprès d’entrepreneurs en déneigement pour l’octroi d’un contrat de gré à gré conditionnel à 

l’accord de la ministre suite à aucune soumission reçue le 13 octobre 2021 après 3 appels 

d’offres sur le SEAO (Système électronique d’appel d’offres) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du village de Stukely-Sud a lancé des appels d’offres pour 

son service de déneigement, et ce, à deux (2) reprises pour un contrat de 3 ans soit, le (10 août et le 2 

septembre 2021) et à une (1) reprise pour un contrat d’une saison avec des modifications au devis 

pour inciter le marché d’entrepreneur soit, le (24 septembre 2021); 

 

CONSIDÉRANT QUE lors du délai pour le dépôt des soumissions, aucun soumissionnaire n’a 

répondu à l’appel d’offres de déneigement des chemins municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 13 octobre 2021, la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

a informé le délégué régional du M.A.M.H du résultat pour chacun des appels d’offres; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’échec des trois appels d’offres publics et l’arrivée prochaine de la saison 

hivernale, la première piste de solution recommandée par le M.A.M.H. et envisagée par la 

municipalité du village de Stukely-Sud est d’amorcer de démarches auprès de différents entrepreneurs 

se spécialisant dans le domaine du déneigement en vue de conclure un contrat  de gré à gré, qui 

nécessiterait, compte tenu des montants en jeu, l’autorisation préalable de la ministre responsable des 

Affaires municipales et de l’Habitation en vertu de l’article 938.1 du Code municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité du village de Stukely-Sud après avoir procédé à une 

vingtaine d’appels téléphoniques auprès de différents entrepreneurs spécialisés en déneigement une 

soumission raisonnable a été déposée de la part de Gestion St-Laurent Inc au montant de 360 945.00$ 

avant taxes; 
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CONSIDÉRANT QUE le montant total du marché est supérieur à celui que pourrait accorder la 

Municipalité en vertu de sa Politique de gestion contractuelle; 

 

CONSIDÉRANT l’article 938.1 du Code municipal. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil municipal du village de Stukely-Sud demande à la ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation de se prévaloir des dispositions de l’article 938.1 du Code municipal du Québec 

afin d’autoriser la Municipalité du village de Stukely-Sud à conclure un marché avec Gestion St-

Laurent Inc. dont la place d’affaires est située au 557, Principale à Eastman, QC J0E 1P0 pour 

l’entretien des chemins en hiver de la municipalité pour les saisons d’hiver 2021-2022 aux prix de 5 

850,00 $ le kilomètre pour la saison d’hiver 2021-2022, taxes applicables en sus, soit pour une 

dépense totale, avant les taxes, de 360 945.00 $.  

QUE le conseil souhaite une intervention rapide de la ministre dans le but de conclure le marché dans 

le meilleur délai, et ce, afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens de la municipalité. 

QU’une copie de la présente résolution soit acheminée à la direction régionale du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.11.272 8.3 Renouvellement d’ententes intermunicipales d’entretien de chemins (Aimé-Dufresne et 

Quatre-Goyette avec la municipalité d’Eastman) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Eastman procède à l’entretien d’été et d’hiver d’une 

portion de 80 mètres du chemin Aimé-Dufresne et de 1500 mètres mitoyens du chemin des Quatre-

Goyette conjointement avec la municipalité de Stukely-Sud dans le cadre d’ententes intermunicipales;  

 

CONSIDÉRANT QUE les parties se déclarent satisfaites de ces deux ententes et souhaitent procéder 

à leur renouvellement pour une période de cinq (5) ans; 

  

En conséquence, il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

DE renouveler les ententes d’entretien d’été et d’hiver du chemin Aimé-Dufresne et du chemin des 

Quatre-Goyette avec la municipalité d’Eastman, et ce, pour les années 2022, 2023,2024,2025,2026.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

 9.1 Eau potable 

 

2021.11.273 9.1.1 Résolution pour les honoraires de la production d’un acte de servitude concernant la 

conduite d’aqueduc allant sur le chemin des Carrières au chemin de la Diligence affectant les 

lots 2 237 842-2 237 843-2 237 844 (Me Sylvain Lavallée, notaire 742$ plus taxes) 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité du village de Stukely-Sud désire localiser une conduite d’eau 

d’aqueduc allant sur le chemin des Carrières au chemin de la Diligence affectant les lots 2 237 842-

2 237 843- 2 237-844 par un acte de servitude; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu :  

 

Que le conseil approuve la dépense à Me Sylvain Lavallée pour les honoraires au montant de 600 $ 

et les frais déboursés de 142 $ plus taxes applicable pour la production de l’acte de servitude. 

 

D’AUTORISER la mairesse et la directrice générale par intérim à signer pour et au nom de la 

municipalité, l’acte de servitude concernant la conduite d’aqueduc allant sur le chemin des Carrières 

au chemin de la Diligence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

9.1.2 Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable 
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Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable. Ce rapport est publié sur le site internet de la 

municipalité du village de Stukely-Sud. 

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1  Recommandations du CCU 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

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 

 

2021.11.274 12.1 Prix Omer (St-Matthew en nomination, achat de deux billets au montant de 149.97$ taxes 

incluses) 

 

CONSIDÉRANT QU’une soirée reconnaissance Gala des OMER aura lieu le 25 novembre 2021; 

  

CONSIDÉRANT QUE le Centre Culturel St-Matthew est en nomination à ce Gala des OMER; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Papineau et résolu :  

 

D’APPROUVER l’achat de deux billets au montant de 149.97 $/ch taxes incluses pour le 

représentant du Centre Culturel St-Matthew et un membre du conseil.  

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

13. DIVERS 

 

2021.11.275 13.1 Centraide Estrie (Campagne de collecte de fonds 2021- 200$) 

 

CONSIDÉRANT la demande de collecte de fonds 2021 de l’organisme Centraide 

Estrie; 

 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Marissal et résolu : 

 
 QUE la municipalité de Stukely-Sud contribue pour un montant de 200 $ (pb 02.13000.996) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.11.276 13.2 Fondation de la faune du Québec (un don de 25$ et plus obtenez un calendrier) 

 

CONSIDÉRANT la demande de don de la Fondation de la faune; 

 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Marissal et résolu : 

 
 QUE la municipalité de Stukely-Sud contribue pour un montant de 25 $ (pb 02.13000.996) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.11.277 13.3 Club La Missisquoise demande de contribution volontaire annuelle pour 2022 (100$) 

 

CONSIDÉRANT la demande de contribution volontaire annuelle pour 2022 du Club 

La Missisquoise; 

 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Marissal et résolu : 

 
 QUE la municipalité de Stukely-Sud contribue pour un montant de 100 $ (pb 02.13000.996) 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.11.278 13.4 Le Train des mots demande de contribution (50$ et la possibilité d’utiliser notre salle) 

 

CONSIDÉRANT la demande de contribution de l’organisme Le Train des mots; 

 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Marissal et résolu : 

 
 QUE la municipalité de Stukely-Sud contribue pour un montant de 50 $ (pb 02.13000.996) et offre 

la possibilité d’utiliser gratuitement les locaux de la bibliothèque municipale sur réservation. 
 

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 

22 novembre 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. 

 

Mme la mairesse et les conseillers(ères) expriment un mot de présentation pour le début de leur 

mandat. 

 

2021.11.279 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Véronique Papineau propose la levée de la séance à 19h55. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Véronique Stock     Guylaine Lafleur 

 Mairesse      Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 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 22e jour du mois de novembre 2021. 
 

___________________________________________________ 

Guylaine Lafleur, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 


