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

2019.02.23 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 
 

2019.02.24 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller René Pépin 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 14 JANVIER 2019 

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

5. CORRESPONDANCE 

5.1 La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) – ristourne 2018 – 1 260 $. 

5.2 Agence municipale de financement et de développement des Centre d’urgence 911 – Aide 
financière (préparation aux sinistres) 4 500 $ 

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  
 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution  
 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 
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8.1 Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l’essence pour l’horizon 
(TECQ 2019-2023) – Appui à la FQM demande de révision de projets admissibles 

 
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 CCU19-02-061   Dossier no.1 :  Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, 315 Rte 
112, emplacement 624, zone R3 – corridor visuel d'intérêt, demande de 
validation architecturale afin de permettre la construction d’une maison 
modulaire d’une superficie de 736 pi2. 

 
10.1.2  CCU19 02-062    Dossier no. 2:  Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, 315 Rte 

112, emplacement 632, zone R3 – corridor visuel d'intérêt, demande de 
validation architecturale afin de permettre la construction d’une maison 
modulaire d’une superficie de 1056 pi2 et une remise de 224 pi2. 

 
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 Proclamation des journées de la persévérance scolaire (11 au 15 février) 
 
13. DIVERS 

Aucun sujet requérant une résolution 
 
14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.02.25 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 14 JANVIER 2019 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
3.1 SUIVI DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
M. le maire donne un suivi sur les questions de la séance précédente. 
 
-Informe les citoyens sur la distribution des tâches de chacun des conseillers 
-Monarque (Papillon) 
-MRC procès verbaux publics 
 
4.  1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Questions du public sur le site internet de la municipalité www.stukely-sud.com 
 
5. CORRESPONDANCE 
 
5.1 La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) – ristourne 2018 – 1 260 $ 

5.2 Agence municipale de financement et de développement des Centre d’urgence 911 – Aide 
financière (préparation aux sinistres) 4 500 $ 

http://www.stukely-sud.com/
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6. ADMINISTRATION 
 
6.1 GESTION DU PERSONNEL  
Aucun sujet requérant une résolution 
 
6.2 TRÉSORERIE 
 

2019.02.26 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 9 605.10 $ pour les comptes payés de la 
liste mensuelle présentée le 11 février 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 
ladite liste 2019-02-11-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.02.27 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 114 746.86 $ pour les comptes à payer de 
la liste mensuelle présentée le 11 février 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 
ladite liste 2019-02-11-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.02.28 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 29 475.60 $ présentées le 11 février 
2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2019-02-11-3 faisant partie 
intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière adjointe, certifie que la Municipalité du Village de Stukely-
Sud dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont décrétées. 
 
        ______     
Guylaine Lafleur, secrétaire-trésorière adjointe 
 
6.3 RAPPORT DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
6.3.1 Rapport mensuel de l’officier municipal  
Dépôt du rapport mensuel du mois de janvier 2019 et cumulatif pour l’année 2019 sur l’émission 
de permis en aménagement, urbanisme et zonage préparés par l’officier municipal Bastien 
Lefebvre. 
 
6.3.2 Rapport mensuel de l’inspecteur forestier 
Dépôt du rapport du mois de janvier 2019 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  

 
7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
Aucun sujet requérant une résolution 
 
8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

2019.02-29 8.1 Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l’essence 
pour l’horizon (TECQ 2019-2023) – Appui à la FQM demande de révision de projets 
admissibles 
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ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au 
Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux tels que les hôtels de 
ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première entente qui 
s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de 
proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider les travaux de 
construction et d’amélioration des équipements de leur communauté; 
 
ATTENDU QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser 
les travaux de leur communauté; 
 
ATTENDU QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question en 
raison de la décision du gouvernement fédéral;  
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées d’infrastructures 
tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les 
projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision 
et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets admissibles; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 
infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles les 
dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des employés municipaux 
assignés à un projet; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour 
demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
ATTENDU QUE le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 
M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, notamment par une lettre 
le 22 janvier 2019; 
 
ATTENDU QUE la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du ministre fédéral 
de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, et du 
député fédéral de notre circonscription pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa 
position; 
 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu: 
 
D’APPUYER la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa démarche auprès 
du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de 
projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments 
municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût des 
employés municipaux assignés à un projet. 
 
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution au ministre fédéral de l’Infrastructure et des 
Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation du Québec, Mme Andrée Laforest, au député ou à la députée 
fédéral(e) de notre circonscription et au président de la Fédération québécoise des 
municipalités, M. Jacques Demers.  
 
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution à la présidente de la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Mme Vicky-May Hamm, pour appui. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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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  

2019.02.30 10.1.1   CCU19-02-061   Dossier no.1 :  Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, 315 Rte 112, 
emplacement 624, zone R3 – corridor visuel d'intérêt, demande de validation 
architecturale afin de permettre la construction d’une maison modulaire d’une superficie 
de 736 pi2. 

 
CONSIDÉRANT la demande de validation architecturale afin de permettre la construction 
d’une maison modulaire sur l’emplacement 624 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis complète a été déposée à l’officier municipal 
pour étude ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement est situé dans le Corridor visuel d’intérêt, est 
assujetti au PIIA et doit être présenté au comité d’urbanisme pour appréciation et 
recommandation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la maison modulaire a une superficie de 736 pieds carrés avec un 
revêtement en clin de bois posé horizontal de couleur torréfié et certaines parties en pierre de 
couleur charbon ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les portes, fenêtres, le soffite et le fascia seront de couleur noir et 
que la toiture sera recouverte d’une membrane hydrofuge de couleur noir ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le visuel de la construction projeté a été présenté aux membres du 
CCU en référence au plan de Maison confort design, projet 5005 ainsi que le plan général 
des emplacements du projet et des photos des maisons modulaires environnantes ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges sur le projet proposé ; 
 
Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu: 
 
QUE le conseil donne suite aux recommandations du CCU et accepte le projet présenté au 
matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, 315, RTE 112, emplacement 624, zone R-3, Corridor 
visuel d’intérêt à la condition suivante : 
 

1) QUE sur la façade donnant sur la rue il y ait l’ajout d’une fenêtre afin de briser le 
rythme de l’effet mur dans le but d’harmoniser cette façade avec la majorité des 
autres façades des maisons modulaires environnantes (feuillet 2 de 7 du plan) ; 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.02.31 10.1.2    CCU19 02-062    Dossier no. 2:  Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, 315 Rte 112, 

emplacement 632, zone R3 – corridor visuel d'intérêt, demande de validation 
architecturale afin de permettre la construction d’une maison modulaire d’une superficie 
de 1056 pi2 et une remise de 224 pi2. 

 
CONSIDÉRANT la demande de validation architecturale afin de permettre la construction 
d’une maison modulaire et une remise sur l’emplacement 632 ; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande de permis complète a été déposée à l’officier municipal 
pour étude ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement est situé dans le Corridor visuel d’intérêt, est 
assujetti au PIIA et doit être présenté au comité d’urbanisme pour appréciation et 
recommandation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la maison modulaire a une superficie de 1056 pieds carrés avec un 
revêtement en clin de bois ou de fibre de bois posé horizontal et vertical d’un ton de brun ou 
de gris foncé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les portes, fenêtres, le soffite et le fascia seront de couleur noir et 
que la toiture sera recouverte d’une membrane hydrofuge de couleur noir ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la remise de 244 pieds carrés aura le même type de matériaux de 
revêtement extérieur et couleur que la maison modulaire et que les portes et fenêtres seront 
de couleur noir ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la pente de toit des 2 bâtiments sera harmonisée avec le même type 
de revêtement et de même couleur noir ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le visuel de la construction projeté a été présenté aux membres du 
CCU en référence au plan de Maison confort design, dessin par A. Villeneuve et le plan de la 
remise ainsi que le plan général des emplacements du projet et des photos des maisons 
modulaires environnantes ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges sur le projet proposé ; 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Céline Delorme Picken et résolu : 
 
QUE le conseil donne suite aux recommandations du CCU et accepte la demande de 
construction d’une maison modulaire et une remise sur l’emplacement 632 tel que décrit et 
documents accompagnant la demande de permis au matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, 
315, RTE 112, emplacement 632, zone R-3, Corridor visuel d’intérêt ; 
 
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  

2019.02.32 12.1  Proclamation des journées de la persévérance scolaire (11 au 15 février) 
 
CONSIDÉRANT QUE les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé depuis 13 ans, la lutte au 
décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de développement, puisque cette 
problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont l’image régionale, le bilan migratoire, 
la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté; 

CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 
l’économie de l’Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars 
annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à 
l’échelle du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les jeunes de l’Estrie sont de plus en plus nombreux à persévérer 
depuis le début des travaux régionaux en 2006, mais qu’encore 20 % de ses jeunes décrochent 
annuellement avant d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires (25.4 % pour les garçons et 
14.4 % pour les filles); 

CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les 
individus. Un décrocheur : 



Le 11 février 2019 

17 
 

- Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 439 000 $ durant 
toute la durée de sa vie active; 

- Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 
- A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 

CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre 
société sur : 

- La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang); 
- Les taxes et impôts perçus en moins; 
- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique; 

CONSIDÉRANT QUE le travail du Projet PRÉE et des acteurs mobilisés pour la réussite des 
jeunes permet à la région d’économiser des millions de dollars annuellement en coûts sociaux; 

CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et 20 000 $ 
par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur; 

CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique 
concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper 
collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme 
qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Véronique Stock et résolu : 
 
QUE le conseil municipal est fier de valoriser l'éducation et de contribuer à rappeler 
l'importance de la persévérance scolaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
13. DIVERS 
Aucun sujet requérant une résolution. 
 
14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Questions du public : 
 
M. Régimbeau félicite le conseil municipal pour la belle fête des neiges organisée le 19 janvier 
dernier. 
 
M. le Maire remercie par le fait même les bénévoles ayant participé à cette fête qui ont fait de 
cette belle journée un grand succès. 
 
M. Richards demande la possibilité de faire des publipostages pour informer les citoyens 
d'activité qui aura lieu sur le territoire étant donné qu'il n'y aura plus de bulletin municipal 
envoyé par la poste. 
 
M. le Maire répond qu'il sera possiblement possible à l'occasion pour différente activité. 
 
M. Régimbeau demande pourquoi la facture d'électricité du garage semble élevée. 
 
M. le Maire répond qu'effectivement elle est élevée, mais que nous avons la somme de deux 
mois d'hiver et que pour les prochaines fois nous devrions voir cette facture à la baisse étant 
donné que maintenant le locataire aura à payer sa facture d'électricité pour sa partie louée. 
 
M. Richards dit avoir parlé avec la conseillère, Mme Picken, auparavant afin de rencontrer le 
CCU concernant la politique pour la protection environnementale. Aussi, concernant le comité 
de toponymie depuis 2 ans plus de compte rendu. Il y a trois ans il faisait mention que sur ce 
comité il avait fait une recherche sur les pionniers originaux pour que les chemins soient 
nommés avec des noms historiques. Il demande si possible avoir des suivis. 
 
M. le Maire répond qu'il peut examiner et voir à diffuser l'information si nécessaire. 
 
M. Régimbeau demande que chaque mois on puisse mettre des informations sur site web et 
bulletin municipal pour donner des trucs sur le compostage. 
 
M. le Maire répond qu'il va en avoir. 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je, soussignée, secrétaire-trésorière adjointe 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 11e jour du mois de février 2019. 
 
___________________________________________________ 
Guylaine Lafleur, secrétaire-trésorière adjointe 
 

 
M. Boisvert demande si le conseil pourrait se procurer un conteneur pour la récupération du 
verre. 
 
M. le Maire explique que pour le moment le conseil va mettre toute son énergie sur le 
compostage afin de donner l'information essentielle aux citoyens pour les sensibiliser à cette 
nouvelle procédure. Suite à l'implantation de cette nouvelle pratique, si le tonnage qu'on génère 
est favorable et qu'on perçoit que l'adaptation est bien assimilée par nos citoyens à ce moment 
nous pourrons nous concentrer sur un nouveau projet. 
 
M. Richards suggère au conseil peut-être de donner un crédit de .5% à 2% pour les citoyens qui 
produisent du compostage à même leur terrain. 
 
M. Pelletier dit au conseil municipal que la sensibilisation pour le compostage et le recyclage ne 
se fait pas dans les CPE auprès des jeunes. 
 
Mme la conseillère Véronique Stock répond à M. Pelletier pour lui affirmer que dans les CPE 
oui, ça se fait. 
 

2019.02.33 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Charles L'Heureux-Riel propose la levée de la séance à 
19h40.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 
 
___________________________  _________________________ 
Patrick Leblond     Guylaine Lafleur  
Maire       Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
 


