
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

Séance ordinaire du Conseil municipal  

du 13 mars 2023 à 19h30 

 

 

ORDRE DU JOUR brouillon 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 13 FÉVRIER 2023 

3.1. Suivi de la dernière séance 

Aucun suivi pour le moment 

4. 1re PÉRIODE DE QUESTIONS 

La séance est ouverte au public. 

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. 

Questions du public pour le conseil – séance de mars 

 

4.1 Questions du public pour le conseil  

 
Aucune à ce jour  

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 9245-0600 Québec Inc – Mine de Stukely - Déclaration des redevances (2022 : 32 118.33 $) 

(2021 : 53 435.05 $)  

 

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 Demande de résolution fond de parc pour lotissement 

  6.3.1.2 Rapport sommaire du mois de février 2023 

 6.3.1.3 Rapport sommaire pour l’année 2023  

6.3.2 Inspecteur forestier  

  6.3.2.1 Rapport sommaire du mois de février 2023 

 

6.4 Liste de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales 

6.5 Représentant municipal pour enchérir et acquérir les immeubles à vendre pour taxes 

6.6 Autorisation de signature de convention avec la MRC pour sa non-responsabilité aux dossiers de 

ventes pour taxes 

6.7 Présentation et dépôt des états financiers 2022 (Sommaire de l’information financière sera présenté 

sur le site internet au lendemain de la séance) 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Adoption du règlement 312-2023 avec dispense de lecture pour adoption du règlement relatif à la 

démolition d’immeubles 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Autorisation à la directrice générale greffière-trésorière par intérim d’aller en appels d’offres pour 

les contrats de gré à gré 2023 soit : fauchage des abords de route, débroussaillage, balayage de rue 

8.2 Autorisation à la directrice générale greffière-trésorière par intérim d’aller en appel d’offres sur 

invitation pour l’abat-poussière pour l’année 2023 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
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9.1 Eau 

 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 CCU23-02-150 4.2.1 Matricule 9019-15-4694, lot 2 238 993 localisation; 82, chemin Stukely, 

zone RUR-8. Demande de validation architecturale afin de permettre l’agrandissement de la 

résidence pour ajouter un portique. PIIA secteur Corridor visuel d’intérêt supérieur 

10.1.2 CCU23-02-151 4.2.2 Matricule 9020-36-3634, lot 3 437 972 localisation; 678, chemin de la 

Diligence, zone RUR-6. Demande de validation architecturale afin de permettre la construction 

d’un abri d’auto. PIIA secteur Corridor visuel d’intérêt supérieur 

 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

 Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

11.1 Dépôt rapport sortie PR 

11.2 Dépôt service incendie Waterloo 

11.3 Résolution pour acceptation du rapport annuel transmis par le service de sécurité incendie de Waterloo 

pour la mise en œuvre des actions prévues au Schéma de couverture de risque de la MRC 

Memphrémagog pour l’année 2022 (Rapport envoyé par courriel à la mairesse et conseillers le 22 

février 9h56) 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

13. DIVERS 

13.1 Résolution pour demande de passage sur le territoire de la municipalité du village de Stukely-Sud 

concernant : Randonnée du Souvenir Thierry LeRoux. 

13.2 Demande de subvention 

 13.2.1 Subvention Club des 4 loups 

 13.2.2 Subvention JEVI 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE  


