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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 
dixième jour du mois de décembre deux mille dix-huit à 19 heures à la mairie située au 101, place 
de la Mairie, sont présents : 
 
le conseiller Charles-Édouard Lavallée, siège numéro 2 
la conseillère Julie Royer, siège numéro 3 
le conseiller Charles L’Heureux-Riel, siège numéro 4  
le conseiller René Pépin, siège numéro 6 
 
sont absentes :  la conseillère Véronique Stock, siège numéro 1 
        la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5  
  
 
formant quorum sous la présidence du maire Patrick Leblond. La directrice générale et secrétaire-
trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations. Il y a 11 personnes dans l’assistance. 
 
 

2018.12.250 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu de déclarer la séance ouverte à 19h00. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2018.12.251 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel 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 DU PROCÈS VERBAL DU 12 NOVEMBRE 2018 

3.1. Suivi de la dernière séance 
 
4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. 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 

6.3.2 Inspecteur forestier  
 
6.4 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires 

6.5 Renouvellement des services juridiques pour l'année 2019 de la firme Delorme LeBel                 
Bureau Savoie, avocats selon l’offre de services reçue le 27 novembre 2018 

6.6 Nomination des auditeurs pour les années 2018, 2019 et 2020 selon l’offre de services 
reçue le 3 décembre 2018 
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6.7  Renouvellement de l’assurance collective des employés municipaux pour l'année 2019 

6.8  Adoption du calendrier des séances régulières pour l’année 2019 

6.9 Nomination des maires suppléants pour l’année 2019 

6.10 Autorisation de signature concernant l’acquisition du lot 2 237 944 suite à l’adjudication 
en vente pour non-paiement de taxes 

 
7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Dépôt du projet de règlement no. 272-2018 relatif au budget pour l’exercice financier 
2019 et décrétant l’imposition des taxes pour l’année 2019 et la tarification de services. 

 
7.2 Adoption du règlement no 271-2018 modifiant le règlement de zonage no 2007-140 afin : 

- D’abroger l’usage d’élevage d’animaux dans les zones RUR-1, RUR-3, RUR-4, RUR-

5, RUR-7, RUR-8, RUR-9, RUR-12, RUR-13, RUR-14 et RUR-15; 
- D’ajouter l’activité de fermettes et petits élevages dans les zones RUR-1, RUR-3, RUR-

4, RUR-5, RUR-7, RUR-8, RUR-9, RUR-11, RUR-12, RUR-13, RUR-14, RUR-15 et 

RUR-16; 
- De modifier les dispositions relatives à l’implantation des installations de garde et 

d’élevage des animaux; 

- De permettre la garde ou l’élevage d’alpagas; 
- De modifier les dispositions relatives au nombre d’animaux pouvant être gardés ou 

élevés dans une fermette selon la superficie du terrain. 
 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Abrogation de la résolution 2018.11.239 concernant le Programme d’aide à la voirie 
locale – Volet Projets particuliers d’amélioration. (Place de la Mairie)  

 
8.2 Reddition de compte : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers 

d’amélioration. (Place de la Mairie)  
  

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

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 CCU18-11-052   Dossier no. 1:  Matricule 9319-49-9431, lot 2 238 024 et 2 238 023, 
1210, des Chênes, Zone RUR-6, PIIA CORRIDOR VISUEL D'INTÉRÊT – demande 
de validation architecturale afin de permettre une modification du garage en cours, 
permis 2018-00059 et résolution 2018.05.104. 

 
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 

Aucun sujet requérant une résolution 
 
13. DIVERS 

13.1  Centre de Prévention du suicide JEVI : renouvellement (50.00$) 
 
 

 
14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
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15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2018.12.252 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 12 NOVEMBRE 2018 

Il est proposé par la conseillère Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 novembre 2018 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
3.1 SUIVI DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

Il n’y a aucune question non répondue de la séance précédente. 
 
4.  1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Questions du public sur le site internet de la municipalité www.stukely-sud.com 
 
5. CORRESPONDANCE 
 
6. ADMINISTRATION 
 
6.1 GESTION DU PERSONNEL  

Aucun sujet requérant une résolution 
  
6.2 TRÉSORERIE 
 

2018.12.253 6.2.1  COMPTES PAYÉS 
 
Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
 
QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 15 229.15 $ pour les comptes payés de la 
liste mensuelle présentée le 10 décembre 2018, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 
ladite liste 2018-12-10-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2018.12.254 6.2.2  COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 124 580.34 $ pour les comptes à payer de la 
liste mensuelle présentée le 10 décembre 2018, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 
ladite liste 2018-12-10-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2018.12.255 6.2.3  ADOPTION DES CHARGES SALARIALES 
 
Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
 
QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 20 562.06 $ présentées le 10 décembre 
2018, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2018-12-10-3 faisant partie 
intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie que la Municipalité du Village 
de Stukely-Sud dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont décrétées. 
 
        ______     
Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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6.4  DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
Chacun des membres du conseil a déposé sa déclaration des intérêts pécuniaires annuelle, lesquelles 
seront transmises au Ministère des affaires municipales et de l’habitation (MAMH). 
 

2018.12.256 6.5  RENOUVELLEMENT DES SERVICES JURIDIQUES POUR L’ANNÉE 2019 DE 
LA FIRME DELORME LEBEL BUREAU SAVOIE, AVOCATS, SELON L’OFFRE DE 
SERVICES REÇUE LE 27 NOVEMBRE 2018  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler l’entente annuelle pour les services juridiques 
de la municipalité pour l'année 2019; 
 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 
QUE le conseil autorise le renouvellement de l’entente avec Delorme LeBel Bureau Savoie 
Avocats pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 selon l’offre service reçue 
le 27 novembre 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2018.12.257 6.6 NOMINATION DES AUDITEURS POUR LES ANNÉES 2018, 2019 ET 2020 SELON 
L’OFFRE DE SERVICE REÇUE LE 3 DÉCEMBRE 2018 

 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 
DE NOMMER la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'auditeur pour l'audit des 
états financiers annuels et l'audit du taux global de taxation ainsi que pour les redditions de 
comptes demandées par le MAMH pour les années 2018, 2019 et 2020 selon l’offre de service 
reçue le 3 décembre 2018 soit : 9 505 $ pour 2018, 9 790 $ pour 2019 et 10 085 $ pour 2020.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2018.12.258 6.7 RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2019 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler l’entente annuelle concernant l'assurance 
collective des employés municipaux pour l'année 2019 tel que décrit au contrat; 
 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le renouvellement de l'entente annuelle concernant l'assurance 
collective des employés municipaux pour l'année 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2018.12.259 6.8 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES POUR L’ANNÉE 
2019 
 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 
QUE le conseil adopte le calendrier des séances régulières pour l'année 2019 tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2018-12-260 6.9 NOMINATION DES MAIRES SUPPLÉANTS POUR L’ANNÉE 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 116 du Code municipal prévoit que le conseil peut nommer des 
conseillers comme Maire suppléant; 
 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 
DE NOMMER les conseillers suivants comme Maire suppléant pour les périodes suivantes :  



Le 10 décembre 2018 

194 

 

 
Le conseiller Charles L'Heureux-Riel pour les mois de janvier, février et mars 2019; 
 
La conseillère Julie Royer pour les mois d’avril, mai et juin 2019; 
 
Le conseiller René Pépin pour les mois de juillet, août et septembre 2019; 
 
Le conseiller Charles-Édouard Lavallée pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2019;  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2018-12-261 6.10 AUTORISATION DE SIGNATURE CONCERNANT L’ACQUISITION DU LOT 

2 237 944 SUITE À L’ADJUDICATION EN VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble, connu et désigné comme étant le lot numéro deux millions 
deux cent trente-sept mille neuf cent quarante-quatre (2 237 944), mis en vente pour défaut de 
paiement de taxes le treize juin 2013, a été adjugé à la Municipalité, étant le seul enchérisseur; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’immeuble n’a pas été racheté ou retiré dans l’année qui a suivi le jour 

de l’adjudication par le propriétaire contre qui l’immeuble avait été vendu; 
 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 
QUE le maire suppléant et la directrice générale soient, et ils le sont par la présente, autorisés à 
signer les documents nécessaires au transfert de la propriété au nom de la municipalité de Stukely-
Sud. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
 
7.1 Dépôt du règlement no 272-2018 relatif au budget pour l’exercice financier 2019 et 
décrétant l’imposition des taxes pour l’année 2019 et la tarification des services  
 

2018.12.262 7.2    Adoption du règlement no 271-2018 modifiant le règlement de zonage no 2007-140 afin : 
- D’abroger l’usage d’élevage d’animaux dans les zones RUR-1, RUR-3, RUR-4, RUR-5, RUR-7, 

RUR-8, RUR-9, RUR-12, RUR-13, RUR-14 et RUR-15; 

- D’ajouter l’activité de fermettes et petits élevages dans les zones RUR-1, RUR-3, RUR-4, RUR-5, 
RUR-7, RUR-8, RUR-9, RUR-11, RUR-12, RUR-13, RUR-14, RUR-15 et RUR-16; 

- De modifier les dispositions relatives à l’implantation des installations de garde et d’élevage des 
animaux; 

- De permettre la garde ou l’élevage d’alpagas; 

- De modifier les dispositions relatives au nombre d’animaux pouvant être gardés ou élevés dans 
une fermette selon la superficie du terrain. 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 
 
 

RÈGLEMENT N° 271-2018 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2007-140 

DE LA MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stukely-Sud a adopté le règlement de zonage 
n° 2007-140 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 QUE la section concernant les fermettes et petits élevages a été revue en 
2016, mais qu’elle doit être revue pour l’ensemble du territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire élargir le nombre de zones autorisant l’usage de 
fermettes et petits élevages, en plus d’y ajuster certaines dispositions afin de faciliter cet usage et 
son application; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance 
ordinaire du conseil du 9 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public donné le 5 novembre 2018 annonçant une assemblée 
publique de consultation tenue le 12 novembre 2018, à 18h30, aux personnes et organismes 
désirant s’exprimer sur le projet de règlement 271-2018 amendant le règlement de zonage 2007-
140 concernant les fermettes et petits élevages; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été donné le 20 novembre 2018, adressé aux personnes 
intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum quant au 
second projet de règlement n° 271-2018, adopté le 12 novembre 2018, modifiant le règlement de 
zonage 2007-140; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune demande valide n’a été reçue à l’égard des dispositions du second 
projet de règlement pouvant faire l’objet d’une approbation référendaire. 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; 
 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 
 
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 par l’abrogation, au paragraphe f) Zones rurales, du « X » à la ligne 4.5 B Élevage 
d’animaux, pour les zones : RUR-1, RUR-3, RUR-4, RUR-5, RUR-7, RUR-8, RUR-9, RUR-12, 
RUR-13, RUR-14 et RUR-15. 
 
Article 3 
 
L’article 15.20, intitulé « Petits élevages », est modifié par le remplacement du contenu de 
l’article. Le contenu de l’article 15.20 se lit maintenant comme suit : 
 

« Sur un terrain d’une superficie minimale de 5 000 m², situé à l’intérieur du 
périmètre urbain ou dans une zone RUR, à l’exception des zones RUR-6 et RUR-
10, sont autorisés la garde et l’élevage de deux espèces des animaux mentionnés 
à l’article suivant, pour l’usage personnel du propriétaire ou de l’occupant du 
terrain. La garde ou l’élevage de ces animaux à des fins commerciales est 
interdit. » 

 
Article 4 
 
L’article 15.21, intitulé « Espèces d’animaux », est modifié par : 
 

• L’ajout, au premier alinéa, de la phrase suivante « La garde ou l’élevage de coq est 
spécifiquement prohibé. » à la suite de la première phrase Le premier alinéa se lit 
maintenant comme suit :  
 

« L’usage mentionné à l’article précédent ne peut impliquer que la garde ou 
l’élevage d’un maximum de deux espèces des animaux suivants. La garde ou 
l’élevage de coq est spécifiquement prohibé. Le tableau indique aussi le nombre 
maximum d’animaux de chaque espèce qu’il est permis d’avoir en même temps. 
» 
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• L’ajout, dans le tableau, de l’expression « /alpagas » à la suite du terme « Lama » à la 

dernière ligne de la première colonne du tableau. La dernière ligne du tableau se lit 
maintenant comme suit : 

 
«  

Animal 
(mâle ou femelle) 

Nombre maximum 
pour un terrain de 
10 000 m² 

Nombre 
maximum pour 
un terrain de 
7 000 m² 

Nombre 
maximum pour 
un terrain de 
5 000 m² 

Lama / alpagas 2 1 0 
» 
 

• L’ajout d’un troisième alinéa à la suite du tableau. Le troisième alinéa se lit comme suit : 
 

« Dans le cas où un terrain a plus de 10 000 m², le nombre d’animaux 
autorisé est calculé selon la formule suivante :  

 
Nombre d’animaux autorisés dans la deuxième colonne X la superficie du terrain 10 000 

m². 
 

Le nombre obtenu est arrondi au plus bas. » 
 

Article 5 
 
L’article 15.22, intitulé « Bâtiment d’élevage », est modifié par : 
 

• l’ajout de l’expression «, enclos et pâturage » à la suite du terme « d’élevage ». Le titre de 
l’article se lit maintenant comme suit :  
 

« Bâtiment d’élevage, enclos et pâturage ». 
 

• Le remplacement, au premier alinéa, de l’expression « dans les cours arrière ou latérales » 
par l’expression « dans la cour arrière exclusivement ». Le premier alinéa se lit maintenant 
comme suit : 
 

« Le bâtiment servant à l’élevage d’animaux mentionnés à la présente 
section doit avoir une superficie au sol maximale de 100 m² et doit être situé 
dans la cour arrière exclusivement, à au moins 10 m de toute ligne de lot. » 

 
• L’ajout d’un deuxième alinéa. Le deuxième alinéa se lit comme suit : 

 

« Quiconque garde ou élève des animaux mentionnés à la présente section 
est tenu de construire et de maintenir en bon état un enclos, si les animaux 
vont à l’extérieur du bâtiment d’élevage. Tout enclos, pâturage ou cour 
d’exercice doit : 

a) Être implanté en cour arrière exclusivement; 

b) Être implanté à un minimum de 10 m des lignes de lot arrière et latérales;  

c) Être construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent 
aux cours d’eau, aux terrains adjacents et aux rues. » 

 
 
Article 6 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ORIGINAL SIGNÉ PAR     ORIGINAL SIGNÉ PAR   
Patrick Leblond      Louisette Tremblay 
Maire        Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 
 

2018.12.263 8.2 Abrogation de la résolution 2018.11.239 concernant le Programme d’aide à la voirie 
locale – Volet Projets particuliers d’amélioration (Place de la Mairie) 

 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution 2018.22.239 concernant le Programme d’aide à la voirie locale et de 
la remplacer par la résolution 2018.12.264  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2018.12.264 8.1 Reddition de compte : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets 
particuliers d’amélioration (Place de la Mairie) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités d’application 
du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAV) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-321 a été dûment rempli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PVA; 
 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 
QUE le conseil approuve les dépenses d’un montant de 24 948.42 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec ; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
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  

2018.12.265 10.1.1 CCU18-11-052   Dossier no. 1:  Matricule 9319-49-9431, lot 2 238 024 et 2 238 
023, 1210, des Chênes, Zone RUR-6, PIIA CORRIDOR VISUEL D'INTÉRÊT – demande 
de validation architecturale afin de permettre une modification du garage en cours, permis 
2018-00059 et résolution 2018.05.104. 

 
CONSIDÉRANT l’acceptation du projet de garage détaché par le permis no 2018-00059 et la 
résolution 2018.05.104 en référence au PIIA du Corridor visuel d’intérêt;  
 
CONSIDÉRANT l’inspection du bâtiment faite le 15 novembre dernier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’inspection il a été observé un changement par rapport au plan 
déposé par l’ajout d’une partie de 10 pieds par 10 pieds du côté Nord et un appentis de 5 pieds et 
demi par 16 pieds du côté Sud ce qui modifie l’apparence visuelle du bâtiment ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a été informé et a refait une demande de permis, a déposé 
un plan incluant les modifications, un plan d’implantation modifié ;  
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CONSIDÉRANT QUE les documents de la nouvelle demande ont été présentés aux membres du 
comité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux extérieurs seront les mêmes que sur la partie déjà autorisée 
soit en clin de vinyle ou de fibre de bois de couleur charcoal, la toiture recouverte de bardeaux 
d’asphalte anthracite 2 tons avec les portes, fenêtres, soffite et fascia de couleur blanc ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges sur cette demande de modification et que 
les membres considèrent que le projet modifié respecte les critères du PIIA ; 
 
Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
 
QUE le conseil donne suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme de la 
municipalité de Stukely-Sud numéro CCU18-11-052 et accepte le projet de garage modifié afin 
de permettre la construction d’un garage détaché de 45 mètres carrés dans la cour latérale au 
matricule 9319-49-9431, lot 2 238 024 et 2 238 023, 1210, des Chênes, Zone RUR-6 à la condition 
suivante : 

1) Que considérant que la nouvelle demande n’en faisait pas mention, la porte en façade de 
la partie de 10 pieds par 10 pieds devra être blanche. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
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  

Aucun sujet requérant une résolution 
 
13. DIVERS 

2018.12.266 13.1 Centre de prévention du suicide JEVI :  
 
CONSIDÉRANT la demande de renouvellement comme membre du Centre de prévention du 
suicide Estrie dans la lettre reçue le 14 novembre 2018 ; 
 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 
DE RENOUVELLER l’adhésion gratuite comme membre du Centre de prévention suicide Estrie 
et de leur faire parvenir une contribution financière de 50 $ (pb 02.13000.996). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Questions du public sur le site internet de la municipalité www.stukely-sud.com 
 

2018.12.267 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Julie Royer propose la levée de la séance à 19h38.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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___________________________  _________________________ 
Patrick Leblond     Louisette Tremblay,  
Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière 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 10e jour du mois de décembre 2018. 
 
___________________________________________________ 
Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


