MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD
Séance ordinaire du Conseil municipal
du 10 juin 2019 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 13 MAI 2019
3.1. Suivi de la dernière séance
3.1.1 Augmentation du salaire des élus relative à l’imposition de l’allocation de dépenses :
Maire
10 296.24 $ versus 11 325.87 $
Conseiller
3 432.00 $ versus 3 775.29 $
L’allocation de dépenses représente la moitié de leur rémunération
3.1.2 Les bacs de compost ont coûté à l’achat 37 843.12 $, le total chargé aux citoyens est de
25 152 $ et la subvention est évaluée à +/- 12 500 $ versé sur 3 ans selon la performance
4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS
5. CORRESPONDANCE
5.1

Premiers répondants - rapport d’intervention Stukely-Sud -5 interventions depuis janvier 2019

5.2

Sainte-Anne-de-la-Rochelle – résolution pour les travaux concernant l’écoulement d’eau 5e
rang
COOP Santé Eastman – remerciement pour la contribution de la municipalité

5.3
5.4

Transports Québec – Demande d’aide RIRL (chemin Robert Savage) ne pourra recevoir d’aide
financière au cours de l’année 2019-2020

6. ADMINISTRATION
6.1

Gestion du personnel
Aucun sujet requérant une résolution

6.2

Trésorerie

6.2.1
6.2.2
6.2.3

Comptes payés
Comptes à payer
Adoption des charges salariales

6.3

Rapport des services municipaux

6.3.1
6.3.2

Officier municipal
Inspecteur forestier

6.4

Nomination de nouveaux membres ou renouvellement de membres existant pour le comité de
sélection concernant l’adjudication des contrats par système de pondération :
Madame Christina Davidson Richards, Messieurs François Viens, Claude Bourgoin, Bastien
Lefebvre, Richard Lajoie et Michel Morisset.

6.5

PG Solutions – fin de support de produits Oracle – Offre pour mise à niveau (150 $)

6.6

Adoption de la Procédure relative à la réception et à l’examen des plaintes

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS
7.1

Adoption du règlement no. 273-2019 abrogeant le règlement 211-2014 concernant la
rémunération des élus

7.2

Avis de motion est donné par ______________avec demande de dispense de lecture et adoption
du premier projet de règlement no 274-2019 amendant le règlement relatif aux usages
conditionnel no 250-2016 de la municipalité de Stukely-Sud pour ajouter l’usage de résidence de
tourisme
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7.3

Avis de motion est donné par _______________avec demande de dispense de lecture et adoption
du premier projet de règlement no 275-2019 amendant le règlement de zonage 2007-140 de la
municipalité de Stukely-Sud pour ajout de façon spécifique les usages de gites touristiques et
résidences de tourisme

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS
8.1

9.

Renouvellement de l’entente entre Eastman et Stukely-Sud concernant l’entretien d’une portion
du chemin Aimé-Dufresne

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 CCU19-05-069 Dossier no. 1 matricule 9319-23-4057, lot 2 237 911, 600 du président, zone
rur-6, corridor visuel d’intérêt, demande de validation architecturale afin de permettre des
rénovations sur la résidence et la construction d’un garage détaché de 676 pieds carrés.
10.1.2 CCU19-05-070
8.2
Permis et certificats – nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation pour faire du
remblai-déblai.
8.3
Permis et certificats - nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation pour installer un
ponceau.
8.4

Permis et certificats – pour un usage accessoire à la résidence.

8.5

Zonage – dispositions particulières pour les entrées charretières en pente forte.

8.6
Pavillon-jardin en zone agricole, autorisation de la CPTAQ plus requise, zonage
2007-140, art. 7.15.
11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE
11.1

La Société canadienne de la Croix-Rouge - renouvellement de l’entente (186.49 $)

11.2

Association des Pompiers volontaires de Waterloo – demande de soutien financier –
Compétition amicale 15 juin 2019 (100 $)

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
12.1

Centre des femmes Memphrémagog – demande de prêt pour utilisation de la salle du conseil
pour les déjeuners rencontres pour l’année 2019-2020

13. DIVERS
13.1

École Manitou – demande de soutien financier (50 $)

13.2

Chambre de commerce Memphrémagog – Proposition de partenariat (600 $)

13.3

Groupement forestier du Haut-Yamaska – demande de soutien financier – Événement 40e
anniversaire 15 juin 2019 (40 $)

13.4

Le refuge Lobadanaki SEB – demande de soutien financier (100 $)

13.5

Eastman – Fête de la Pêche samedi 8 juin – demande de soutien financier (250$)

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS
15 CLÔTURE DE LA SÉANCE
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