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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE STOKE 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

 
Procès-verbal de la réunion ordinaire, tenue par le conseil municipal de Stoke à la 
salle Les Appalaches du centre communautaire situé au 387, rue Principale, le lundi 
6 décembre 2021 à 19 h. Sont présents le maire Luc Cayer, les conseillères et 
conseillers Mélissa Théberge, Denis Pagé, Steeves Mathieu, Lucie Gauthier, Daniel 
Dodier, Yannick Bédard. 
 

   
 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  

La séance est présidée par le maire Luc Cayer et Anne Turcotte, directrice générale 
et secrétaire-trésorière, est également présente et agit comme secrétaire. Le maire 
ayant constaté le quorum, il ouvre la séance à 19 h. 

 
   
Résolution 
2021-12-325 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par le conseiller Steeves Mathieu : 
 
D’adopter l’ordre du jour du lundi 6 décembre 2021 en apportant la modification 
suivante :  
 

• Ajout du point 6.11 – Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du 
Conseil. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
   
Résolution 
2021-12-326 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE NOVEMBRE 2021 

 Il est proposé par la conseillère Lucie Gauthier : 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 15 novembre 2021 avec dispense 
de lecture, copies de celui-ci ayant dûment été distribuées à tous les membres de 
ce conseil avant la tenue des présentes, tous s’en déclarent satisfaits et renoncent à 
sa lecture. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
   
 4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

Quatre citoyens assistent à la séance. La période de questions porte sur le sujet 
suivant :  
 
- l'accès aux pistes de ski de fond (portes gelées). 

 
   
 5. DÉPÔT DU RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
  

La directrice générale et greffière-trésorière dépose le rapport de correspondance 

reçue entre le 12 novembre et le 25 novembre 2021. La correspondance et ledit 

rapport peuvent être consultés au bureau municipal pendant les heures régulières 

d’ouverture (sur demande par courriel).. 

 
   



 

 

 6. ADMINISTRATION, RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES 
  
   
Résolution 
2021-12-327 

6.1 Dépôt et acceptation de la liste des déboursés au 30 novembre 2021 

  
Il est proposé par le conseiller Yannick Bédard : 
 
DE déposer la liste des déboursés au 30 novembre 2021 au montant de 3 633,44 $; 
 
ET D’accepter le paiement des opérations courantes au montant de 392 620,56 $ et 
comprenant notamment le 1er versement du contrat de déneigement (79 574,89 $), 
les réparations d’asphalte (37 942,90 $) et le 2e versement de la quote-part de la SQ 
(153 782 $).  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
   
 6.2 Dépôt des rapports de la vice-présidence à la vérification (audits de 

conformité) 
  

ILa directrice générale et greffière-trésorière dépose les rapports de la vice-

présidence à la vérification (audits de conformité) de la Commission municipale du 

Québec relativement à l’adoption du budget et du Programme triennal 

d’immobilisations des municipalités de moins de 100 000 habitants. Ces documents 

sont déposés conformément à la Loi.  

 
   
 6.3 Dépôt du registre public des déclarations 
  

ILa directrice générale et greffière-trésorière déclare qu’il n’y a aucune inscription au 

registre public des déclarations faites par les membres du Conseil en vertu de 

l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

 

Aucun élu n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre 

avantage qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par la Loi.  

 
   
Résolution 
2021-12-328 

6.4 Demande de révision d'une décision en vertu de la Politique de gestion 
des plaintes (retenue d'un dépôt de garantie) 

  
ATTENDU la Politique de gestion des plaintes de la Municipalité de Stoke; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la location de salle à des fins privées, des confettis 

ont été utilisés durant l'activité, contrevenant aux clauses du contrat signé par le 

locataire au moment de la réservation; 

 

ATTENDU QUE le locataire n'est pas d'accord avec la décision prise par la direction 

générale de retenir la totalité du dépôt de garantie de 150 $ et demande au 

Conseil de réviser la décision; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Dodier 

 

DE retenir la somme de 75 $ du dépôt de garantie afin de couvrir les coûts 

supplémentaires de l'entretien ménager de la salle.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
   
Résolution 
2021-12-329 

6.5 Formation des comités et nomination des responsables de dossiers 

  



 

 

Il est proposé par la conseillère Lucie Gauthier 

 

DE nommer les conseillères et conseillers membres des comités :  

 

• Mélissa Théberge, urbanisme et environnement, CCU, culture, sécurité et 

loisirs; 

• Denis Pagé, voirie, bâtiments et parcs, loisirs et culture; 

• Steeves Mathieu, urbanisme et environnement, CCU, voirie et loisirs; 

• Lucie Gauthier, ressources humaines et finances, urbanisme et 

environnement, CCU et voirie; 

• Daniel Dodier, ressources humaines et finances, bâtiments et parcs et 

sécurité; 

• Yannick Bédard, ressources humaines et finances, bâtiments et parcs et 

sécurité; 

 

D'attribuer la responsabilité des dossiers aux conseillères et conseillers :  

 

• Mélissa Théberge, urbanisme et sécurité; 

• Denis Pagé, loisirs et culture; 

• Steeves Mathieu, voirie; 

• Lucie Gauthier, ressources humaines et environnement; 

• Daniel Dodier, bâtiments et parcs; 

• Yannick Bédard, finances; 

• Denis Pagé, bibliothèque. 

 

ET DE déléguer les conseillères et conseillers à siéger aux organismes partenaires :  

 

• Luc Cayer et Mélissa Théberge, CDSE; 

• Lucie Gauthier, Trans-Appel 

• Daniel Dodier, OMH. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
   
Résolution 
2021-12-330 

6.6 Nomination de la personne représentant le maire en son absence (maire 
suppléant) 

  

ATTENDU QU'il est requis de nommer une personne représentant le maire lors de 

son absence; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Mélissa Théberge 

 

DE nommer le conseiller Daniel Dodier à titre de maire suppléant pour l'année 

2022; 

 

ET DE mandater le conseiller Steeves Mathieu à représenter la Municipalité de 

Stoke au conseil des maires de la MRC du Val-Saint-François en l'absence du maire 

Luc Cayer, et ce, à compter de maintenant et pour l'année 2022.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
   
Résolution 
2021-12-331 

6.7 Diverses affectations au paiement de sommes engagées en 2021 

  
ATTENDU les sommes engagées au cours de l'année financière 2021 pour 

lesquelles il convient d'affecter le surplus libre et la subvention COVID-19 au 

paiement;  

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yannick Bédard 



 

 

D'affecter le surplus libre non affecté au paiement de la somme résiduelle de 

22 970,84 $ des travaux de construction de la surface multisport; 

 

D'affecter la somme de 17 260,47 $ provenant de la subvention COVID-19 pour 

compenser la perte de revenus et l'augmentation des dépenses du camp de jour 

(16 297,68 $) et la surfacturation du service de CAUCA (980,79 $); 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
   
Résolution 
2021-12-332 

6.8 Remboursement du fonds de roulement pour l'année 2021 

 Il est proposé par le conseiller Yannick Bédard 

 

DE rembourser la somme de 28 131,50 $ au fonds de roulement pour équilibrer le 

solde au 31 décembre de l'année courante.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
   
Résolution 
2021-12-333 

6.9 Radiation des créances irrécouvrables 

 ATTENDU QU'en vertu de l'article 1022 du Code municipal du Québec, la greffière-

trésorière a préparé un état mentionnant les mauvaises créances municipales 

incluant le calcul des intérêts en date du 7 décembre 2021; 

 

ATTENDU les mauvaises créances dues au cours des années 2018 à 2021 dont le 

solde se chiffre à 1 399,51 $; 

 

ATTENDU les mauvaises créances prescrites (dues depuis plus de trois ans) dont le 

solde se chiffre à 4 788,35 $;  

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yannick Bédard 

 

DE radier les créances irrécouvrables des années 2016 à 2021 au montant de 

6 236,18 $ conformément à la liste jointe aux présentes pour en faire partie 

intégrante.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
   
Résolution 
2021-12-334 

6.10 Liste des immeubles assujettis à la vente pour taxes 

 ATTENDU la liste des immeubles assujettis à la vente pour taxes déposée par la 

greffière-trésorière; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yannick Bédard 

 

D'approuver la liste des immeubles assujettis à la vente pour taxes dues pour les 

années 2019, 2020 et 2021; 

 

ET DE soumettre le tout à la MRC du Val-Saint-François et au Centre de services 

scolaires de la Région de Sherbrooke conformément aux dispositions du Code 

municipal du Québec (articles 1023 et suivants). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
   
 6.11 Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 



 

 

 
 ILa directrice générale et greffière-trésorière dépose les déclarations des intérêts 

pécuniaires des membres du Conseil Luc Cayer, Mélissa Théberge, Denis Pagé, 

Steeves Mathieu, Lucie Gauthier, Daniel Dodier et Yannick Bédard conformément à 

la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités.  

 
   
 7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  
   
Résolution 
2021-12-335 

7.1 Embauche d'un pompier 

 ATTENDU la vacance d’un poste de pompier; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Mélissa Théberge 

 

D’embaucher le pompier Hugo Lefrançois en date du 6 décembre 2021, le tout 

conformément à la Convention collective des pompiers volontaires en vigueur. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
   
 8. TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS) 
  
   
Résolution 
2021-12-336 

8.1 Achat de ponceaux pour la réserve de voirie 

 ATTENDU le besoin de conserver un inventaire de ponceaux pour divers travaux de 

voirie; 

 

ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis sont disponibles; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Steeves Mathieu 

 

D'autoriser l'achat de ponceaux de diverses dimensions aux meilleurs prix pour un 

maximum de 16 000 $ taxes nettes comprises. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 02-320-02-649 

 
   
Résolution 
2021-12-337 

8.2 Achat de stations de tricollecte pour le centre communautaire 

 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à une demande de prix pour l'achat de 

stations de tricollecte pour son centre communautaire;  

 

ATTENDU QU’au terme de la démarche, quatre soumissions conformes ont été 

déposées; 

 

ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis proviennent du fonds vert de la MRC;  

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Dodier 

 

D’accorder le contrat pour l'achat de stations de tricollecte pour son centre 

communautaire à MOBILIER PUBLIC.COM au montant de 7 250 $ excluant le 

transport et avant les taxes, le tout conformément à la soumission déposée le 10 

novembre 2021; 

 

D’immobiliser la dépense conformément à la Politique de capitalisation de la 

Municipalité; 

 

ET D’affecter le fond vert de la MRC au paiement des sommes requises.  

 



 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense :03-010-03-726  

 
   
Résolution 
2021-12-338 

8.3 Reddition de comptes des travaux admissibles au Programme d'aide à la 
voirie locale (PAVL) volet PPA-CE 

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Stoke a pris connaissance et s’engage à 

respecter les modalités d’application des volets Redressement et Accélération du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés au cours des mois de septembre et 

octobre 2021; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Stoke transmet au Ministère les pièces 

justificatives suivantes :  

 

• le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du 

Ministère; 

 

• les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les 

sommes dépensées (coûts directs et frais incidents); 

la présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin 

des travaux; 

 

• un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des 

travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de 

fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire. 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Steeves Mathieu 

 

D'autoriser la présentation de la reddition de comptes des travaux admissibles 

selon les modalités d’application en vigueur;  

 

ET DE reconnaître qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 

résiliée. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
   
Résolution 
2021-12-339 

8.4 Correction de la résolution numéro 2021-10-291 concernant un paiement 
de décompte progressif (5e Rang ouest) 

  
ATTENDU la résolution numéro 2021-10-291 autorisant le paiement du décompte 

progressif numéro 4 des travaux de réfection du 5e Rang ouest au montant de 

15 777,57 $ avant les taxes; 

 

ATTENDU QUE ledit décompte était au crédit; 

 

ATTENDU QU'aucun versement n'a été effectué à l'entrepreneur suivant ce crédit; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Steeves Mathieu 

 

DE corriger la résolution numéro 2021-10-291 pour prendre acte du crédit de 

15 777,57 $ avant les taxes conformément au décompte progressif numéro 4 des 

travaux de réfection du 5e Rang ouest.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 

 

   
Résolution 
2021-12-340 

8.5 Autorisation de paiement du décompte progressif des travaux 
de construction d'un plateau multisport 

  
ATTENDU les travaux de construction d'un plateau multisport; 

 

ATTENDU la recommandation de paiement du décompte progressif 5 (final) en 

date du 1er décembre 2021; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Denis Pagé 

 

D’autoriser le paiement du décompte progressif 5 (final) des travaux de 

construction d'un plateau multisport au montant de 29 394,73 $ avant les taxes, le 

tout conformément à la recommandation de paiement datée du 1er décembre 

2021.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 03-310-01-522 

 
   
 9. HYGIÈNE DU MILIEU, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  
   
Résolution 
2021-12-341 

9.1 Renouvellement du contrat avec Aquatech pour l'année 2022 

  
ATTENDU le contrat pour la prise en charge des services des eaux potable et usées;  

 

ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis seront prévus au budget 2022;  

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Lucie Gauthier 

 

DE renouveler pour un an le contrat pour la prise en charge des services des eaux 

potable et usées à Aquatech au montant de 16 809,96 $ avant les taxes, le tout 

conformément à la soumission déposée le 12 novembre 2021. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.Poste de dépense : 02-412-00-453 et 02-414-00-453 

 
   
 10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
  
   
 11. CULTURE, LOISIRS ET COMMUNICATION 
  
   
Résolution 
2021-12-342 

11.1 Demande d'appui de la CDSE relativement à une surlargeur pavée sur la 
route 216 

  
ATTENDU la demande d'appui de la Corporation de développement socio-

économique de Stoke (CDSE) dans ses démarches auprès du Ministère des 

Transports du Québec (MTQ) afin que soit prévue une surlargeur pavée lors des 

travaux de réfection du tronçon de la route 216 entre la rue Brulotte et le 3e Rang 

ouest; 

 

ATTENDU QUE cette mesure figure au Plan d'action de développement durable 

2021-2023 de la Municipalité de Stoke comme un levier de mise en valeur des 

ressources et milieux naturels; 

 

ATTENDU QU'elle figure aussi à la Politique familiale 2020-2023 de la Municipalité 

de Stoke comme un moyen d'améliorer la qualité de vie et augmenter le taux de 

rétention des citoyens; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Mélissa Théberge 



 

 

D'appuyer la CDSE de Stoke dans ses démarches auprès du MTQ pour que soit 

prévue une surlargeur pavée en bordure de la route 216 lors des travaux de 

réfection du tronçon situé entre Sherbrooke et le 3e Rang ouest. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
   
Résolution 
2021-12-343 

11.2 Renouvellement du contrat d'entretien du terrain de soccer numéro 1 

 ATTENDU le contrat pour l'entretien du terrain de soccer numéro 1 permettant 

d’éviter la compaction des sols et la dégradation de la surface gazonnée;  

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Denis Pagé 

 

DE renouveler pour un an le contrat pour l'entretien du terrain de soccer numéro 1 

à Multi-Surfaces Giguère inc. au montant de 7 788$ avant les taxes, le tout 

conformément à la soumission déposée le 5 novembre 2021; 

 

ET DE prévoir les sommes requises au budget de l’année 2022. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 02-701-50-522 

 
   
Résolution 
2021-12-344 

11.3 Demande d'appui pour un projet culturel en 2022 

 ATTENDU la demande d'appui pour une subvention auprès du Conseil des arts et 

des lettres du Québec (CALQ) de la MRC du Val-Saint-François dans le cadre du 

projet Infusion de Noël 2022; 

 

ATTENDU QUE le comité culturel recommande d'appuyer la demande; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Denis Pagé 

 

D'appuyer le projet Infusion de Noël 2022 de Madame Marie-Anne Catry.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
   
 12. VIE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE 
  
   
Résolution 
2021-12-345 

12.1 Demandes de participation financière à divers organismes 

 ATTENDU les demandes de participation financière déposée à la Municipalité par 

divers organismes locaux et régionaux; 

 

ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis sont suffisants pour couvrir la 

dépense en 2021; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Denis Pagé 

 

DE participer financièrement aux organismes locaux et régionaux suivants :  

 

• Maison de la famille les Arbrisseaux, pour la campagne Illumine nos familles 

pour un montant de 50 $; 

• Comité Éveil à la lecture et à l'écriture du Val-Saint-François pour un montant 

de 170 $; 

• 3 000 $ pour Biathlon Estrie, pour la saison hivernale 2021-2022; 

 

DE réserver, conditionnellement au dépôt de documents financiers à la satisfaction 

du Conseil municipal, la somme de 1 027 $ pour l'Association de soccer de Stoke 



 

 

(bilan de la saison estivale 2021); 

 

ET DE refuser la demande de Globale local pour l’organisation du Carnaval de 

Stoke 2022, considérant que les ressources de la Municipalité assureront le volet 

logistique de l’évènement comme par le passé, en collaboration avec les 

organisations et associations locales. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense :02-701-24-970  

 
   
Résolution 
2021-12-346 

12.2 Entente pour le maintien d'une infrastructure de loisirs au parc 3R 

 ATTENDU les demandes de subventions de la CDSE au Fonds canadien de 

revitalisation des communautés et autres programmes gouvernementaux pour la 

construction d’une piste à rouleaux (pumptrack) et d’un sentier multifonctionnel au 

parc 3R, ci-après nommés l’« infrastructure de loisirs »; 

 

ATTENDU QU'à la séance ordinaire du 4 octobre dernier, le Conseil autorisait la 

signature d'une entente pour acquérir ladite infrastructure de loisirs au terme des 

travaux de construction afin de répondre aux exigences du programme fédéral 

(résolution numéro 2021-10-297); 

 

ATTENDU QUE les conditions ont changé et qu'une entente de gestion d'au moins 

cinq ans est exigée préalablement à l'acceptation du projet et au versement des 

sommes accordées, le cas échéant; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Mélissa Théberge 

 

DE convenir d'une entente de gestion d'une durée de cinq ans avec la CDSE pour 

la prise en charge de l'infrastructure de loisirs; 

 

ET D'autoriser le maire Luc Cayer et la directrice générale et greffière-trésorière 

Anne Turcotte à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document requis 

aux fins des présentes.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
   
 13. VARIA 
  
   
 14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

Les questions posées concernent les sujets suivants :  
 

• l'implication du Club de soccer au Carnaval 2022; 
• les installations de la visioconférence pour diffuser les séances en ligne; 

• le déplacement du conteneur de verre au niveau site; 
• la qualité des travaux réalisés sur le chemin du lac (portion gravelée, 

principalement au coin de Pinard) et la surveillance de chantier; 
• la qualité du déneigement réalisé depuis le début de la saison; 
• la construction de la pumptrack. 

 
   
 15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  

Le conseiller Daniel Dodier propose de lever la séance à 19 h 45. 
 
 
Luc Cayer Anne Turcotte 
Maire Directrice générale 
 Greffière-trésorière 



 

 

 
 
Je, Luc Cayer, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) 
du Code municipal. 
 
Cependant, ma signature ne vaut pas pour la résolution numéro _____________ 
pour laquelle j’exerce le droit de veto prévu à l’article 142 (3) du Code municipal. 
 
 
Luc Cayer 
Maire 


