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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 juin 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 

le conseiller René Pépin, siège numéro 6 

 

Est absente :   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 17 personnes dans l’assistance. 

 

 

2019.06.102 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu de déclarer la séance ouverte à 19h02. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.103 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer 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 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  

5.3 COOP Santé Eastman – remerciement pour la contribution de la municipalité  

 

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  
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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 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 

 

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 Renouvellement de l’entente entre Eastman et Stukely-Sud concernant l’entretien 

d’une portion du chemin Aimé-Dufresne 

 

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 CCU19-05-069   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. 
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  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 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.06.104 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 13 MAI 2019 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2019 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

3.1 SUIVI DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

Les réponses ont été inscrites à l’ordre du jour et données aux citoyens 

 

4.  1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Questions du public sur le site internet de la municipalité www.stukely-sud.com 

 

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  

5.3 COOP Santé Eastman – remerciement pour la contribution de la municipalité  

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 

http://www.stukely-sud.com/
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6.2 TRÉSORERIE 

2019.06.105 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 7 613.83 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 10 juin 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2019-06-10-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.106 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 138 045.24 $ pour les comptes à payer de la 

liste mensuelle présentée le 10 juin 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2019-06-10-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

La conseillère Véronique Stock et le conseiller René Pépin approuvent une partie de la liste des 

comptes à payer mais ne se prononcent pas pour les points 10 et 11 de ladite liste. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.107 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 23 650.29 $ présentées le 10 juin 2019, 

selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2019-06-10-3 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 

 

6.3 RAPPORT DES SERVICES MUNICIPAUX 

 

6.3.1 Rapport mensuel de l’officier municipal  

Dépôt du rapport mensuel du mois de mai 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 mai 2019 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  

 

2019.06.108 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. 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler le mandat pour les membres du comité de 

sélection concernant l’adjudication des contrats par système de pondération; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains membres qui étaient sur le comité ne sont plus disponibles; 

 

CONSIDÉRANT QUE des communications ont eu lieu avec les membres existants et 

différents candidats potentiels qui se sont montrés intéressés; 
 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
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QUE le conseil accorde le mandat aux citoyens cités ci-dessus à titre de membres du comité 

de sélection, de la municipalité de Stukely-Sud, concernant l’adjudication des contrats par 

système de pondération pour le mandat 2019-2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.109 6.5  PG Solutions – fin de support de produits Oracle – Offre pour mise à niveau (150 $)  

 

CONSIDÉRANT QUE nos environnements informatiques utilisent des produits Oracle (Java) 

afin de faire fonctionner les logiciels de PG Solutions; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains de ces produits arriveront, sous peu, en fin de support de la part 

d’Oracle et que nous devons effectuer une migration de Jmap; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service de PG Solutions pour la mise à niveau de notre logiciel; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu; 

 

D’ACCEPTER l’offre de service de PG Solution pour un prix forfaitaire de 150 $ plus les taxes 

applicables selon l’offre reçu le 27 mai 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.110 6.6 Adoption de la Procédure relative à la réception et à l’examen des plaintes 

 

ATTENDU QUE le projet de loi no 108, loi favorisant la surveillance des contrats des organismes 

publics et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q.2017, c.27) [ci-après : La loi] a été 

sanctionné le 1er décembre 2017; 

 

ATTENDUQUE suite à cette sanction et conformément à l’article 938.1.2.1 du Code municipal 

du Québec (ci-après: CM), une municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la réception 

et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une 

demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un fournisseur 

unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions 

publique; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Stukely-Sud souhaite adopter une procédure portant sur la 

réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution 

d’un contrat; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu que la présente 

procédure soit adoptée: 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante de la présente procédure. 

 

ARTICLE 2 OBJECTIF DE LA PROCÉDURE 
 

La présente procédure vise à assurer un traitement équitable des plaintes formulées auprès de la 

municipalité dans le cadre d’un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat visé. 

 

ARTICLE 3 INTERPRÉTATION 

 
À moins de déclaration expresse à l’effet contraire ou résultant du contexte ou de la disposition, 

les expressions, termes et mots suivant sont, dans la présente procédure, le sens et l’application 

que lui attribue le présent article: 

 

CONTRAT VISÉ:  

Contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture d’assurance, de matériel, de matériaux 

ou de services, incluant les services professionnels, que la municipalité peut conclure comportant 

une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique applicable. 
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PROCESSUS D’ADJUDICATION:  

Tout processus de demande de soumissions publique en cours devant mener à l’adjudication d’un 

contrat visé. 

 

PROCESSUS D’ATTRIBUTION:  

Tout processus visant à attribuer de gré à gré un contrat visé avec un fournisseur qui est le seul en 

mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services demandés, conformément à l’article 

938.0.0.1 du CM. 

 

RESPONSABLE DÉSIGNÉ: 

Personne chargée de l’application de la présente procédure. 

 

SEAO:  

Système électronique d’appel d’offres visé à l’article11 de la Loi sur les contrats des organismes 

publics. 

 

ARTICLE 4  APPLICATION 

 
L’application de la présente procédure est confiée au directeur(trice) général(e). 

 

Cette personne est responsable de recevoir les plaintes de même que les manifestations d’intérêt, 

de faire les vérifications et analyses qui s’imposent et d’y répondre dans les délais requis par la 

Loi. 

 

ARTICLE 5 PLAINTES FORMULÉES À L’ÉGARD D’UN PROCESSUS 

D’ADJUDICATION 

 
5.1 INTÉRÊT REQUIS POUR DÉPOSER UNE PLAINTE 

Seul une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer à un processus 

d’adjudication en cours ou son représentant peut porter plainte relativement à ce processus. 

 

5.2 MOTIFS AU SOUTIEN D’UNE PLAINTE 

Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au processus 

d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement à ce processus lorsqu’elle 

considère que les documents de demande de soumissions publique:  

 

• prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre ou équitable des concurrents ; 

ou 

• prévoient des conditions qui ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient 

qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ; ou  

• prévoient des conditions qui ne sont pas conformes au cadre normatif de la municipalité. 

 

5.3 MODALITÉS ET DÉLAI DE TRANSMISSION D’UNE PLAINTE 

Toute plainte doit être transmise par voie électronique au responsable désigné à l’adresse courriel 

suivante : info@stukely-sud.com. 

 

Elle doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics disponible 

sur son site Internet. 

 

Elle doit être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite de réception des plaintes 

indiquée dans le SEAO. 

 

5.4 CONTENU D’UNE PLAINTE 

Une plainte doit contenir les informations suivantes : 

 • Date ; 

 • Identification et coordonnées du plaignant : 

o nom 

o adresse 

    o numéro de téléphone  

mailto:info@stukely-sud.com
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o adresse courriel 

 • Identification de la demande de soumissions visée par la plainte :  

o numéro de la demande de soumissions  

o numéro de référence SEAO  

o titre  

• Exposé détaillé des motifs au soutien de la plainte;  

• Le cas échéant, tout document pertinent au soutien des motifs de la plainte;  

• Touteautreinformationrequisedansleformulairedéterminéparl’Autoritédesmarchéspublics. 

 

5.5 CRITÈRES DE RECEVABILITÉ D’UNE PLAINTE 

Pour qu’une plainte puisse faire l’objet d’un examen par le responsable désigné, elle doit remplir 

les conditions suivantes: 

a) Être transmise par une personne intéressée au sens de l’article 5.1 ;  

b) Être transmise par voie électronique au responsable désigné ;  

c) Être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics en vertu de 

l’article 45 de la Loi ;  

d) Être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite de réception des plaintes 

indiquée dans le SEAO ;  

e) Porter sur un contrat visé ;  

f) Porter sur le contenu des documents de demande de soumissions disponibles dans le SEAO au 

plus tard deux (2) jours avant la date limite de réception des plaintes ;  

g) Être fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 5.2 de la présente procédure, tout autre 

motif n’étant pas considéré dans le cadre de l’analyse. 

 

5.6 RÉCEPTION ET TRAITEMENT D’UNE PLAINTE 

Sur réception d’une plainte, le responsable désigné procède à l’examen de celle-ci conformément à 

la présente disposition. 

 

Il s’assure de l’intérêt du plaignant au sens de l’article 5.1. 

 

S’il juge que le plaignant n’a pas l’intérêt requis, il l’avise sans délai en lui transmettant un avis à 

cet effet.  

 

Note : un modèle d’avis relatif à l’intérêt est joint à l’Annexe I du présent guide. 

 

Après s’être assuré de l’intérêt du plaignant, il fait mention sans délai dans le SEAO de la 

réception d’une première plainte. 

 

Il s’assure que les autres critères de recevabilité prévus à l’article 5.5 sont rencontrés. 

 

S’il juge que la plainte est non-recevable en vertu de l’article 5.5 c) de la présente procédure, il 

avise sans délai le plaignant en lui transmettant un avis à cet effet.  

 

Note: un modèle d’avis d’irrecevabilité est joint à l’Annexe II du présent guide. Nous 

recommandons d’aviser le plaignant que le défaut d’avoir formulé sa plainte sur le formulaire 

déterminé par l’Autorité des marchés publics rendra sa plainte irrecevable, et ce, dès que ce 

défaut est constaté. De cette façon, le plaignant pourra retransmettre sa plainte à la 

municipalité et celle-ci aura l’opportunité de la traiter elle-même plutôt que le plaignant 

s’adresse directement à l’Autorité des marchés publics. 

 

Si la plainte n’est pas recevable pour un des motifs énoncés à l’article 5.5 b) à g) de la présente 

procédure, la décision d’irrecevabilité est assimilée à une décision au sens de la loi. Un modèle 

de décision d’irrecevabilité est joint à l’Annexe III du présent guide. 

 

Il convient, avec le responsable de l’appel d’offres ou avec le service requérant, des vérifications 

qui doivent être effectuées afin d’analyser le bien-fondé des motifs allégués dans la plainte. 

 

Dans le cadre du traitement de la plainte, le responsable désigné peut s’adjoindre les services de 

ressources externes. 
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Il doit, lorsque les vérifications et analyses effectuées démontrent que la plainte est fondée, 

accepter la plainte et prendre les mesures appropriées pour y donner suite. Dans le cas contraire, il 

doit rejeter la plainte. 

 

5.7 DÉCISION 

Le responsable désigné doit transmettre la décision au plaignant par voie électronique après la date 

limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO, mais au plus tard trois jours avant la date 

limite de réception des soumissions prévue. Au besoin, la date limite de réception des soumissions 

est repoussée. Ce nouveau délai est publié dans le SEAO. 

 

Dans les cas où plus d’une plainte pour une même demande de soumissions sont reçues, le 

responsable transmet les décisions au même moment. 

 

Au besoin, le responsable désigné reporte la date limite de réception des soumissions pour qu’un 

délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de la décision. Ce 

nouveau délai est publié dans le SEAO. 

 

La décision doit indiquer au plaignant qu’il dispose d’un délai de trois jours suivant la réception de 

la décision pour formuler, conformément à l’article 37 de la Loi, une plainte auprès de l’Autorité 

des marchés publics. 

 

Le responsable désigné fait mention sans délai de la transmission de la décision dans le SEAO. 

 

Note : Après avoir constaté l’intérêt du plaignant et la recevabilité de la plainte au sens de 

l’article 5.5 de la présente procédure, le responsable désigné doit rendre une décision sur le 

fond de la plainte. En cas de rejet, nous recommandons que cette décision soit motivée et 

documentée, le cas échéant. Un modèle de décision d’acceptation d’une plainte est joint à 

l’Annexe IV du présent guide. Un modèle de décision de rejet d’une plainte est joint à l’Annexe 

V. 

 

ARTICLE 6 MANIFESTATIONS D’INTÉRÊTS ET PLAINTES FORMULÉES À 

L’ÉGARD D’UN PROCESSUS D’ATTRIBUTION 
 

6.1 MOTIF AU SOUTIEN D’UNE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

Une personne peut manifester son intérêt à l’égard d’un contrat faisant l’objet d’un avis d’intention 

lorsqu’elle considère être en mesure de réaliser le contrat en fonction des besoins et des 

obligations énoncés dans cet avis publié dans le SEAO. 

 

6.2 MODALITÉ ET DÉLAI DE TRANSMISSION D’UNE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

Toute manifestation d’intérêt doit être transmise par voie électronique au responsable désigné à 

l’adresse courriel suivante: info@stukely-sud.com. 

 

Elle doit être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite fixée dans l’avis 

d’intention publié dans le SEAO. 

 

6.3 CONTENU D’UNE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

La manifestation d’intérêt doit contenir les informations suivantes :  

 

• Date ; 

  

• Identification de la personne intéressée à conclure le contrat avec la municipalité : 

o nom 

o adresse 

    o numéro de téléphone  

o adresse courriel 

 • Identification de l’avis d’intention publié dans le SEAO :  

o numéro du contrat 

o numéro de référence SEAO  

o titre  

mailto:info@stukely-sud.com
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• Exposé détaillé et documentation démontrant que la personne est en mesure de réaliser le contrat 

en fonction des besoins et des obligations énoncés dans l’avis d’intention. 

 

6.4 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ D’UNE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

Pour qu’une manifestation d’intérêt puisse faire l’objet d’un examen par le responsable désigné, 

elle doit remplir les conditions suivantes : 

 

a) Être transmise par voie électronique au responsable désigné ;  

b) Être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite fixée dans l’avis d’intention 

publié dans le SEAO ;  

c) Porter sur un contrat visé ;  

d) Être fondée sur le seul motif énuméré à l’article 6.1 de la présente procédure. 

 

6.5 RÉCEPTION ET TRAITEMENT DE LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

Sur réception d’une manifestation d’intérêt, le responsable désigné procède à l’examen et à 

l’analyse de celle-ci conformément à la présente disposition. 

 

Il s’assure que les critères d’admissibilité prévus à l’article 6.4 sont rencontrés. 

 

Note : Si la manifestation d’intérêt est inadmissible pour un des motifs énoncés à l’article 6.4 de 

la présente procédure, la décision d’inadmissibilité est assimilée à une décision au sens de la loi. 

Un modèle de décision d’inadmissibilité est joint à l’Annexe VI du présent guide. 

 

Il convient, avec le responsable du contrat ou le service requérant concerné par l’avis d’intention, 

des vérifications qui doivent être effectuées afin de s’assurer de la capacité de la personne à 

réaliser le contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans cet avis. 

 

Dans le cadre du traitement de la manifestation d’intérêt, le responsable désigné peut s’adjoindre 

les services de ressources externes. 

 

Le responsable désigné doit, lorsque les vérifications et analyses effectuées démontrent que la 

personne est en mesure de réaliser le contrat, accepter la manifestation d’intérêt et recommander 

de ne pas conclure le contrat de gré à gré. Dans le cas contraire, le responsable désigné 

recommande de poursuivre le processus d’attribution avec le fournisseur unique. 

 

Note : Si une manifestation d’intérêt est acceptée, la municipalité doit publier une demande de 

soumissions publique dans le SEAO si elle veut poursuivre le processus et adjuger le contrat. 

 

6.6 DÉCISION 

Le responsable désigné doit transmettre la décision à la personne qui a manifesté son intérêt par 

voie électronique au moins sept jours avant la date prévue dans l’avis d’intention pour la 

conclusion du contrat. 

 

Si ce délai ne peut être respecté, la date de conclusion du contrat doit être reportée d’autant de 

jours qu’il en faut pour le respecter. 

 

La décision doit indiquer à la personne qui a manifesté son intérêt qu’il dispose d’un délai de trois 

jours suivant la réception de la décision pour formuler, conformément à l’article 38 de la Loi, une 

plainte auprès de l’Autorité des marchés publics. 

 

Note : Après avoir constaté l’admissibilité de la manifestation d’intérêt au sens de l’article 6.4 

de la présente procédure, le responsable désigné doit rendre une décision quant à la conclusion 

ou non du contrat envisagé. Un modèle de décision d’acceptation est joint à l’Annexe VII et un 

modèle de décision de rejet est joint à l’Annexe VIII du présent guide. 

 

ARTICLE7  ENTRÉE EN VIGUEUR ET ACCESSIBILITÉ 
 

La présente procédure entre en vigueur le 25mai 2019. 

 

Dès son entrée en vigueur, la municipalité la rend, conformément à l’article 938.1.2.1 CM 

accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet. 

 



Le 10 juin 2019 

64 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR    ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Patrick Leblond      Louisette Tremblay 

Maire        Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

2019.06.111 7.1 Adoption du règlement no. 273-2019 abrogeant le règlement 211-2014 concernant la 

rémunération des élus 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 
 

 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 273-2019 

SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

____________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE des modifications législatives, effectives à partir du 1er janvier 2018, ont été 

apportées à la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11 001), faisant en sorte, 

d’une part, que certaines balises encadrant la rémunération des élus municipaux, notamment celles 

relatives à l’imposition d’une rémunération minimale, ont été abolies et, d’autre part, que la 

responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient à la Municipalité ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, de fixer la rémunération applicable aux membres du 

conseil selon les nouvelles balises ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 13 mai 2019 par le conseiller 

René Pépin et que le projet de règlement relatif au présent règlement a été déposé lors de la même 

séance ; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 3 juin 2019 conformément aux modalités de 

l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux ; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger tous les règlements antérieurs relatifs à la rémunération des 

membres du conseil;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le règlement numéro 273-2019 soit adopté et qu’il soit décrété ce qui suit : 

 

 

1. Préambule 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était repris ci-après au long. 

 

2. Objet 

 

Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux. 

 

3. Rémunération du maire 

 

La rémunération annuelle du maire est fixée à 11 325.87 $ pour l’exercice financier de l’année 

2019, étant entendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant de la rémunération du 

maire sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 8 du présent 

règlement. 

 

 

4. Rémunération du maire suppléant 

 

À compter du moment où le maire suppléant occupe les fonctions du maire et jusqu’à ce qu’il 

cesse son remplacement, le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle à celle qui lui 

est payée à titre de membre du conseil afin d’égaler la rémunération payable au maire pour ses 

fonctions. 



Le 10 juin 2019 

65 
 

 

5. Rémunération des autres membres du conseil 

 

La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, autre que le maire, est fixée à 

 3 775.29 $ pour l’exercice financier de l’année 2019, étant entendu que pour tout exercice 

financier subséquent, le montant de la rémunération des membres du conseil municipal sera ajusté 

annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 8 du présent règlement. 

 

6. Compensation en cas de circonstances exceptionnelles  

 

Tout membre du conseil peut recevoir paiement d’une compensation pour perte de revenu si 

chacune des conditions ci-après énoncées sont remplies : 

 

a) l’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu de la Loi sur la sécurité civile 

(L.R.Q., c. S-2.3) suite à un évènement survenu sur le territoire de la Municipalité; 

 

b) le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer aux interventions 

devant être effectuées par la Municipalité en raison de cet évènement; 

 

c) le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour une période consécutive de 

plus de quatre (4) heures et subit une perte de revenu pendant cette période d’absence. 

 

Si le membre du conseil remplit les conditions prévues au présent article, il recevra, suite à 

l’acceptation du conseil, une compensation égale à la perte de revenu subie. Le membre du conseil 

devra remettre toute pièce justificative satisfaisante pour le conseil attestant de la perte de revenu 

ainsi subie. 

 

Le paiement de la compensation sera effectué par la municipalité dans les trente (30) jours de 

l’acceptation du conseil d’octroyer pareille compensation au membre du conseil.  

 

 

7. Allocation de dépenses 

 

En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout membre du conseil reçoit 

une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur rémunération fixée par les présentes, 

sous réserve du montant de l’allocation de dépenses maximal prévu à l’article 19 de la Loi sur le 

traitement des élus municipaux ainsi du partage de l’allocation de dépenses prévu par l’article 19.1 

de cette loi. 

 

8. Indexation et révision 

 

La rémunération payable aux membres du conseil doit être indexée annuellement, en date du 1er 

janvier, en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada pour la 

province de Québec encouru lors de l’année précédente. 

 

Malgré ce qui précède, une révision de la rémunération payable aux membres du conseil sera 

effectuée et déterminée dans un délai de soixante (60) jours suivant le jour des élections 

municipales générales devant être tenues en vertu de la Loi sur les élections et référendums dans 

les municipalités (L.R.Q, c. E-2,2). La rémunération des membres du conseil ainsi déterminée sera 

en vigueur et payable aux membres du conseil à compter du 1er janvier suivant la tenue de ces 

élections.  

 

9. Tarification de dépenses  

 

Sous réserve des autorisations pouvant être requises auprès du conseil municipal et du dépôt de 

toute pièce justificative attestant de la nécessité du déplacement, lorsque qu’un membre du conseil 

doit utiliser son véhicule automobile afin d’effectuer un déplacement pour le compte de la 

Municipalité, un remboursement au montant équivalent à 0.55 $ par kilomètre effectué est 

accordé.  

 

10. Allocation de transition  
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Sous réserve des dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux, une allocation de 

transition sera versée au maire, dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de son mandat, s’il 

a occupé ce poste pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.  

 

11. Cessation des fonctions 

 

Si au cours d’une année, un membre du conseil cesse d’occuper ses fonctions, le membre n’a pas 

droit à l’entière rémunération annuelle fixée au présent règlement, mais plutôt au prorata du 

nombre de mois qu’il aura occupé ses fonctions pendant l’année en cours. 

 

12. Nouvel élu 

 

Si un membre du conseil entre en fonction au cours d’une année, le membre n’a pas droit de 

recevoir l’entière rémunération annuelle fixée au présent règlement, mais plutôt au prorata du 

nombre de mois qu’il occupera ses fonctions pendant l’année en cours. 

 

13. Application 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière est responsable de l’application du présent règlement. 

 

14. Entrée en vigueur et publication 

 

Le présent règlement entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019. 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR_____   ORIGINAL SIGNÉ PAR________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire  Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.112 7.2 Avis de motion est donné par la conseillère Véronique Stock 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 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 274-2019 

AMENDANT LE RÈGLEMENT N° 250-2016 

RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS 

____________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stukely-Sud a adopté le règlement relatif aux usages 

conditionnels n° 250-2016 et que celui-ci est toujours en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande a été reçue pour ajouter l’usage résidence de tourisme 

dans la zone RUR-4; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son le 

règlement relatif aux usages conditionnels; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présence de résidence de tourisme permettrait de diversifier l’offre 

d’hébergements présente sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’encadrer l’usage de résidence de tourisme à l’intérieur de 

la zone RUR-4 afin d’assurer la cohabitation harmonieuse entre les habitations et ce type 

d’hébergement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; 

 

 

À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 
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Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

 

L’article 3.2.1. intitulé « Documents requis » est modifié au premier paragraphe par l’ajout de 

l’expression « , à l’échelle, » à la suite de l’expression « ou croquis ». Le premier paragraphe se lit 

maintenant comme suit : 

 

« 1. Un plan d’implantation ou croquis, à l’échelle, indiquant : » 

 

Article 3 

 

L’article 4.1.1. intitulé « Dispositions générales » est modifié par l’ajout d’une deuxième ligne au 

tableau. Le tableau se lit maintenant comme suit : 

 

« 

Zones admissibles Usages conditionnels pouvant être autorisés 

M-5 
Bar et salle de spectacle (excluant les commerces de nature 

érotique) 

RUR-4 Résidence de tourisme  

» 

 

 

Article 4 

 

L’article 4.2.3. intitulé « Critères d’évaluation relatifs à la zone RUR-4 » est créé. L’article se lit 

comme suit :  : 

 

« CRITÈRES D’ÉVALUATION  

RELATIFS À LA  

ZONE « RUR-4 » 4.2.3 
 

Les usages associés aux critères de la zone RUR-4 à l’article 4.1.1 pourraient être acceptés 

s’ils sont conformes aux critères suivants : 

 

Général 

 

1. Les dispositions applicables des règlements de zonage n° 2007-140, à l’exception 

des dispositions relatives aux usages autorisés, et de lotissement n° 2007-141 

doivent être respectées à moins qu’il soit démontré l’impossibilité de respecter 

certaines normes. 

 

2. Le projet doit répondre favorablement au principe de complémentarité et 

d’harmonie des usages. 

 

3. Lorsque l’usage « Résidence de tourisme » est exercé, aucun autre usage du groupe 

« Commercial » ne peut être exercé sur la propriété.  

 

4. Dans un même secteur, le degré de concentration de l’usage « Résidence de 

tourisme » est faible de manière à conserver la fonction dominante du milieu qui 

est de résidentielle. 
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Caractéristique du terrain 

 

1. L’usage « Résidence de tourisme » doit être exercé sur un terrain d’une superficie 

minimale de 4 000 m². 

 

2. Le bâtiment dans lequel l’usage « Résidence de tourisme » est exercé de même que 

les aménagements réalisés afin de profiter de cet usage sont localisés de façon à ne 

pas être une source de bruit susceptible de troubler la quiétude, le repos ou la paix 

du secteur ou des voisins.  

 

Bâtiment/architecture 

 

1. Le traitement architectural du bâtiment doit correspondre à l’architecture d’une 

habitation unifamiliale.  

 

2. Lors de la construction d’un nouveau bâtiment principal ou d’un agrandissement à 

un bâtiment principal existant, la volumétrie et l’apparence du bâtiment se fait en 

relation avec les habitations environnantes. 

 

Aménagement du terrain 
 

1. L’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement est privilégié 

dans les cours latérales et arrière de façon à minimiser les impacts sur les terrains 

adjacents et les résidences voisines. 

 

2. Le nombre de cases de stationnement correspond minimalement au nombre de 

chambres à coucher présentes dans la résidence de tourisme. 

 

3. Les éléments naturels existants sur le terrain (arbres, cours d’eau, bandes de 

protection riveraine, etc.) devraient être conservés et mis en valeur; 

lorsqu’impossible autrement, les arbres devant être abattus pour la construction ou 

l’aménagement du site devraient être substitués par une plantation d’arbres et un 

aménagement paysager correspondant à l’environnement naturel environnant. 

 

4. Les espaces de jeu extérieurs, les galeries, les balcons, les piscines, les spas, etc. 

sont implantés de manière à minimiser les inconvénients sur les résidences du 

secteur.  

Autres 

 

1. Le nombre de chambres proposé dans la résidence de tourisme ne doit pas dépasser 

la capacité de l’installation septique en place. 

 

2. Le nombre de personnes pouvant occuper la résidence de tourisme doit être d’un 

maximum de deux personnes par chambre à coucher  

 

3. L’usage « Résidence de tourisme » doit faire l’objet d’une accréditation de la 

Corporation de l’industrie touristique du Québec et d’un certificat à des fins de 

résidence de tourisme conformément au règlement de permis et certificats. 

 

4. Lorsque la résidence de tourisme est louée, une personne responsable devra 

s’assurer du respect de la réglementation municipale par les locataires et devra 

pouvoir être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de 

besoin. 

 

5. Lorsqu’une enseigne est installée, celle-ci doit respecter le caractère résidentiel du 

milieu (type d’enseigne, superficie d’affichage emplacement) et le message doit 

être sobre et concis. » 

 

Article 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de la 

Municipalité. 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR_____   ORIGINAL SIGNÉ PAR________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 



Le 10 juin 2019 

69 
 

Maire  Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.113 7.3  Avis de motion est donné par la conseillère Véronique Stock 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 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2019 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2007-140 

POUR AJOUT DE FAÇON SPÉCIFIQUES LES USAGES 

AIRBNB, GITES TOURISTIQUES, RÉSIDENCES DE TOURISME 

____________________________________________________________________________ 

 
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 QU’il est pertinent d’ajouter une référence à même le règlement de zonage 

pour les usages pouvant être autorisés via le règlement relatif aux usages conditionnels; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de diversifier l’offre d’hébergement sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de permettre les gîtes touristiques dans la zone RUR-4; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est approprié d’ajouter des dispositions portant sur les gîtes touristiques 

et les résidences de tourisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; 

 

 

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 : 

 

 Au paragraphe b) Zones mixtes, par : 

 

o L’ajout de l’usage « Bar et salle de spectacle (excluant les commerces de nature 

érotique) » à la rubrique Usages spécifiquement autorisés; 

 

o L’ajout d’un « X(22) » à la rubrique Usages spécifiquement autorisés à la ligne 

intitulée Bar et salle de spectacle (excluant les commerces de nature érotique) 

tourisme, vis-à-vis la colonne de la zone M-5. 

 

 au paragraphe f) Zones rurales, par : 

 

o l’ajout d’un « X » à la rubrique Usages spécifiquement autorisés à la ligne intitulée 

Bed and Breakfast, vis-à-vis la colonne de la zone RUR-4;  

 

o l’ajout d’un « X(22) » à la rubrique Usages spécifiquement autorisés à la ligne 

intitulée Résidence de tourisme, vis-à-vis la colonne de la zone RUR-4. 
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 au paragraphe j) Description des renvois, en ajoutant la note 22. La note 22 se lit comme 

suit : 

 

« (22) L’usage est autorisé via le Règlement relatif aux usages conditionnels en 

vigueur. » 

 

Article 3 

 

La section 14 intitulée « Dispositions particulières relatives à un gîte touristique (bed and 

breakfast) » est ajouté à la suite de la section 13 du chapitre 15 et se lit comme suit : 

 

« SECTION 14 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UN GÎTE TOURISTIQUE 

 (BED AND BREAKFAST)  

 

GÎTE TOURISTIQUE  

(BED AND  

                 BREAKFAST)     15.32 
 

Lorsqu’autorisé à la grille des usages et normes, un gîte touristique est permis comme usage 

complémentaire dans une résidence unifamiliale isolée (à l’exception d’une maison mobile) sous 

les conditions suivantes : 

a) Le gîte touristique est opéré par le résident de l'immeuble. 

b) La superficie des chambres mises en location n'excède pas 50 % de la superficie au sol 

d'un bâtiment. 

c) La superficie de plancher de la résidence unifamiliale isolée est supérieure à 100 m2. 

d) Aucune des chambres mises en location ne se situe dans le sous-sol ou dans une cave. 

e) Chaque chambre mise en location doit avoir un minimum de 10 m2. 

f) Un minimum d'une case de stationnement supplémentaire est requis pour chaque chambre 

mise en location. 

g) Aucun autre usage complémentaire à l'habitation ne peut être exercé dans l'immeuble. » 

 

Article 4 

 

La section 15 intitulée « Dispositions particulières relatives à une résidence de tourisme » est 

ajouté à la suite de la section 14 du chapitre 15 et se lit comme suit : 

 

« SECTION 15 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UNE RÉSIDENCE DE TOURISME  

 

            DISPOSITIONS 

            GÉNÉRALES        15.33 

Lorsqu’autorisé à la grille des usages et normes, l’usage de résidence de tourisme est permis sous 

les conditions suivantes : 

a) Le nombre de personnes pouvant occuper la résidence de tourisme doit être d’un 

maximum de deux personnes par chambre à coucher.  

b) Le nombre de case de stationnement exigé doit être au moins égal au nombre de chambres 

à coucher présentes dans la résidence de tourisme. 

c) L’usage de résidence de tourisme doit faire l’objet d’une accréditation de la Corporation de 

l’industrie touristique du Québec et d’un certificat à des fins de résidence de tourisme 

conformément au règlement de permis et certificats. 

d) Aucun autre usage complémentaire à l'habitation ne peut être exercé dans l'immeuble. 
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ENSEIGNES  15.34 

Nonobstant les dispositions présentes à l’article 11.9, une enseigne annonçant une résidence de 

tourisme est autorisée aux conditions suivantes : 

a) Une seule enseigne est autorisée.  

b) Seul l’éclairage par réflexion est autorisé. 

c) La superficie maximale d’une enseigne posée à plat est de 1,50 m² et elle doit avoir une 

saillie inférieure à 10 cm. 

d) La superficie maximale d’une enseigne perpendiculaire est de 1,50 m² et elle doit être 

installée au niveau du rez-de-chaussée seulement. 

e) La superficie maximale d’une enseigne sur poteau ou sur socle est de 3 m². L’enseigne doit 

être située à une distance supérieure à 1 m de l’emprise d’une rue. 

f) Seuls les renseignements suivants peuvent apparaître sur l'enseigne : 

1. une reproduction de l’insigne de classification de Tourisme Québec; 

2. les inscriptions « vacant » ou « non vacant »; 

3. le numéro de téléphone et l’adresse internet; 

4. l’adresse. » 

 

Article 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de 

la Municipalité. 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR_____   ORIGINAL SIGNÉ PAR________ 

Patrick Leblond      Louisette Tremblay 

Maire   Directrice-générale et secrétaire-trésorière 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

 

2019.06.114 8.1 Renouvellement de l’entente entre Eastman et Stukely-Sud concernant l’entretien d’une 

portion du chemin Aimé-Dufresne 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est partie prenante à une entente avec la Municipalité 

d’Eastman, et ce depuis le 2 août 2002 concernant l’entretien d’été d’une portion de 52 mètres du 

chemin Aimé-Dufresne accessible par Eastman; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente fait suite à la demande du Conseil du village de Stukely-Sud, 

aux fins de l’entretien d’été dudit chemin soit fait par le Municipalité d’Eastman, ledit chemin 

étant accessible seulement par Eastman. 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

QUE le Conseil accepte que soit renouvelée l’entente avec la Municipalité d’Eastman concernant 

l’entretien d’été d’une portion du chemin Aimé-Dufresne, et ce, pour une période de trois (3) ans, 

soit pour les années 2019, 2020 et 2021. 

 
 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 
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10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1  Recommandations du CCU  

2019.06.115 CCU19-05-069   7.   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. 

 

CONSIDÉRANT la demande de rénovation sur la résidence ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble se trouve dans la zone RUR-6 et est assujetti au règlement sur 

les PIIA ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les rénovations concernent le remplacement de la porte d’entrée de la 

résidence de couleur noir, le remplacement de la porte patio à l’arrière de couleur noir, la 

construction d’un toit au-dessus de la galerie existante avant et la construction d’une galerie arrière 

et terrasse au sol ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des documents montrant le projet et la description des 

matériaux utilisés ont été présentés aux membres du comité ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions, échanges et questionnement sur le projet en lien avec 

les critères du règlement sur les PIIA ; 

 

ET 

 

CONSIDÉRANT la demande de permis pour la construction d’un garage détaché de 26 pieds par 

26 pieds dans la cour latérale et arrière ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande de permis ont été présentés aux 

membres du comité soit le plan du garage, un plan d’implantation, le visuel de la résidence 

existante et les choix des matériaux et couleurs pour le garage projeté ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions, échanges et questionnement sur le projet en lien avec 

les critères du règlement sur les 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 CCU19-05-069 et accepte le projet de rénovation de la 

résidence et de la construction du garage détaché au matricule 9319-23-4057, lot 2 237 911, 600 

du Président, zone RUR-6, Corridor visuel d’intérêt aux conditions suivantes : 

 

1) Que le revêtement de toiture du toit au-dessus de la galerie avant soit noir 2 tons comme la 

résidence ; 

2) Que la pente de toit du garage et de la galerie avant soit la même ; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.116 CCU19-05-070   8.2   Permis et certificats – nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation 

pour faire du remblai-déblai. 

 

CONSIDÉRANT QU’actuellement le règlement no 2007-143 sur les permis et certificats n’inclus 

pas la nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation pour faire du remblai ou du déblai;  

 

CONSIDÉRANT QU’il serait pertinent de pouvoir savoir les endroits où se font des travaux de 

remblais et déblais ainsi que les raisons pour entre autres éviter des travaux dans les zones de 

contraintes ou la formation de trous sans raisons pouvant occasionner des problèmes de sécurité 

publique ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la nécessité d’obtenir un certificat de remblai et déblai pour ce genre de 

travaux donnerait plus de moyens à la municipalité pour intervenir avec des procédures moins 

lourdes et couteuses pour faire corriger les travaux ; 
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CONSIDÉRANT QUE les raisons amenant cette proposition ont été expliquées aux membres du 

comité ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions, échanges et questionnement sur le sujet ; 

 

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 CCU19-05-070 et permet de procéder à l’amendement au 

règlement des permis et certificats no 2007-143 afin d’intégrer la nécessité d’obtenir un certificat 

d’autorisation pour des travaux de remblai et de déblai. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.117 CCU19-05-070   8.3   Permis et certificats - nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation 

pour installer un ponceau. 

 

CONSIDÉRANT QU’actuellement le règlement no 2007-143 sur les permis et certificats n’inclus 

pas la nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation pour installer un ponceau ;   

 

CONSIDÉRANT QU’actuellement les seuls articles concernant les ponceaux se trouvent dans le 

règlement de construction aux articles 4.8, 4.9 et 4.10 et informe principalement de son 

emplacement concernant les distances par rapport aux lignes latérales et la nécessité de vérifier 

avec le responsable de la voirie pour s’assurer du bon diamètre ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il arrive parfois que des propriétaires installent leur ponceau sans en 

informer la municipalité et que dans certains cas nous devons communiquer avec les propriétaires 

par écrit, les informer de la règlementation, attendre un retour qui peut parfois être long, risquer 

d’avoir des ponceaux installés qui pourraient nuire au libre écoulement des eaux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les raisons amenant cette proposition ont été expliquées aux membres du 

comité ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions, échanges et questionnement sur le sujet ; 

 

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 CCU19-05-070 et permet de procéder à l’amendement au 

règlement des permis et certificats no 2007-143 afin d’intégrer la nécessité d’obtenir un certificat 

d’autorisation pour l’installation d’un ponceau dans la suite logique des dispositions existantes au 

règlement de construction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.118 CCU19-05-070   8.4   Permis et certificats – pour un usage accessoire à la résidence. 

 

CONSIDÉRANT QU’actuellement le règlement no 2007-143 sur les permis et certificats n’inclus 

pas la nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation pour un usage accessoire à la résidence tels 

un bureau d’affaire, un bureau intégré à l’habitation, un service intégré à l’habitation, etc. ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait pertinent que lorsqu’une résidence ou autre usage principal dans un 

bâtiment veut exercer un usage accessoire à l’usage principal le propriétaire ou l’occupant devrait 

faire une demande de certificat afin de permettre de valider certaines normes telles le pourcentage 

d’occupation des planchers permis, vérifier la capacité du système de traitement, la façon dont est 

construit le bâtiment à savoir si des normes particulières nécessiteraient des transformations selon 

les types d’usages accessoires, etc. ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les raisons amenant cette proposition ont été expliquées aux membres du 

comité ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions, échanges et questionnement sur le sujet ; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
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QUE le conseil donne suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme de la 

municipalité de Stukely-Sud numéro CCU19-05-070 et permet de procéder à l’amendement au 

règlement des permis et certificats no 2007-143 afin d’intégrer la nécessité d’obtenir un certificat 

d’autorisation pour exercer un usage accessoire à la résidence (bureau intégré à l’habitation, 

service intégré à l’habitation, etc…). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.119 CCU19-05-070   8.5   Zonage – dispositions particulières pour les entrées charretières en 

pente forte 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait pertinent de bonifier le règlement de zonage afin d’intégrer 

certaines dispositions pour l’aménagement des entrées charretières qui sont dans des secteurs de 

pentes fortes (pentes fortes à définir mais entre autres celle à l’Est du chemin Robert-Savage) ;  

 

CONSIDÉRANT QUE les entrées charretières aménagées en pentes fortes sans encadrement 

occasionnent des dommages sur les chemins de la municipalité causé par une quantité d’eau 

canalisé qui prend de la vitesse et provoque de l’érosion progressive et des nids de poules sur la 

chaussée en face des entrées ; 

 

CONSIDÉRANT QUE d’ajouter des dispositions en ce sens éviterait certains dommages sur les 

chemins municipaux et un professionnel reconnu et compétent en la matière devrait être consulté 

par le propriétaire et informer la municipalité de la technique proposée pour l’aménagement de son 

entrée et le tout pourrait être associé au certificat requis pour l’installation d’un ponceau ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les raisons amenant cette proposition ont été expliquées aux membres du 

comité ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions, échanges et questionnement sur le sujet ; 

 

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 CCU19-05-070 et permet de procéder à l’amendement au 

règlement zonage no 2007-140 afin d’ajouter des dispositions particulières pour l’aménagement 

des entrées charretières qui sont en pente forte et d’ajouter une définition de pente forte et si 

possible de cartographier ces endroits sur le plan de zonage pour faciliter les secteurs du territoire 

assujetti à ces nouvelles dispositions. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.120 CCU19-05-070   8.6   Pavillon-jardin en zone agricole, autorisation de la CPTAQ plus 

requise, zonage 2007-140, art. 7.15. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 7.15 du règlement de zonage mentionne que «De surcroit, si 

l’habitation est existante en vertu d’un droit acquis reconnu par la CPTAQ, une autorisation à des 

fins autres qu’agricoles est requise pour l’implantation d’un pavillon-jardin.» ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage de la municipalité intègre une disposition plus 

sévère que le schéma d’aménagement de la MRC depuis l’entrée en vigueur de la Demande à 

portée collective, article 59 LPTAA en 2014 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le pavillon jardin demeure une alternative d’habitation intéressante pour 

des membres de la famille un peu comparable au logement complémentaire de l’article 15.25 du 

règlement de zonage ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce type de bâtiment est déjà autorisé sur le territoire de la municipalité 

selon certaines conditions et qu’une autorisation supplémentaire non requise de la CPTAQ devrait 

être soustraite de l’article 7.15 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les raisons amenant cette proposition ont été expliquées aux membres du 

comité ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions, échanges et questionnement sur le sujet ; 
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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 CCU19-05-070 et permet de procéder à l’amendement au 

règlement zonage no 2007-140 afin d’enlever cette condition de l’article 7.15 «De surcroit, si 

l’habitation est existante en vertu d’un droit acquis reconnu par la CPTAQ, une autorisation à des 

fins autres qu’agricoles est requise pour l’implantation d’un pavillon-jardin.» qui ne serait plus 

requise depuis l’entrée en vigueur de la Demande à portée collective, article 59 de la LPTAA ; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

 

2019.06.121 11.1 La Société canadienne de la Croix-Rouge – renouvellement de l’entente 
 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu de la Croix-Rouge canadienne, la demande de 

contribution pour la période de septembre 2019 à août 2020, 3
e
 année de l’entente de 3 ans 

pour les services aux sinistrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire également renouveler l’entente pour les trois 

prochaines années; 

 
Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

QUE la municipalité contribue pour l’année 2019-2020 pour un montant de 186.49 $ calculée 

selon la population à 0.17 $ per capita, poste budgétaire 02-23000-996; 

 

QUE le maire et la directrice générale soient, et ils le sont par la présente, autorisés à signer 

l’entente pour les trois prochaines années. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.122 11.2   Association des Pompiers volontaires de Waterloo – demande de soutien financier – 

Compétition amicale 15 juin 2019 (100 $) 

 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier de l’Association des pompiers volontaires 

de Waterloo dans le cadre de la compétition de pompier amicale annuelle du Club des lions 

afin de ramasser des fonds pour faire l’achat d’avertisseurs de fumée qui seront offerts à des 

personnes âgées ou des familles démunies. 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu :  

 

QUE la municipalité accepte de participer à la cause pour un montant de 100 $ afin de 

contribuer à la campagne de financement (pb 02.13000.996). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

2019.06.123 12.1 Centre des femmes Memphrémagog – demande de prêt pour l’utilisation de la salle du 

conseil pour les déjeuners rencontres pour l’année 2019-2020 

 

 CONSIDÉRANT la demande reçue du Centre des femmes Memphrémagog pour le prêt de la salle du 

conseil le 4
e 

jeudi de chaque mois de septembre 2019 à juin 2020 afin de poursuivre les déjeuners 

rencontres; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE les membres du conseil acceptent de prêter gratuitement la salle du conseil au Centre des femmes 

Memphrémagog pour leurs déjeuners rencontres mensuels de septembre 2019 à juin 2020. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

13. DIVERS 

 

2019.06.124 13.1    École Manitou – demande de soutien financier (50 $) 

 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier de la part de l’École de vie et de survie en forêt 

Manitou ; 

 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’ACCORDER un montant de 50 $ à l’École de vie et de survie en forêt Manitou comme soutien 

financier (pb 02.13000.996). 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.125 13.2    Chambre de commerce Memphrémagog – Proposition de partenariat (600 $) 

 

CONSIDÉRANT la proposition de partenariat de la nouvelle Chambre de commerce 

Memphrémagog (CCM), anciennement Chambre de commerce et d'industrie Magog-Orford 

(CCIMO) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce Memphrémagog a comme mission d'appuyer et 

de promouvoir le développement de la communauté entrepreneuriale en offrant des services et en 

menant des activités répondant aux besoins de ses membres; 

 

CONSIDÉRANT QU'afin de mener à bien cette mission, l'appui financier de partenaires majeurs 

comme les municipalités ayant à cœur le développement économique est essentiel à la Chambre de 

commerce; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu : 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud accepte le partenariat proposé par la Chambre de commerce 

Memphrémagog, incluant une contribution financière de 1 800 $ sur trois (3) ans, soit 600 $ par 

année, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.126 13.3    Groupement forestier du Haut-Yamaska –demande de soutien financier – Événement 

40e anniversaire 15 juin 2019 (40 $) 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande de soutien financier de la part du 

Groupement forestier du Haut-Yamaska concernant leur 40e anniversaire ; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

D’ACCORDER un montant de 40 $ comme soutien financier au Groupement forestier du Haut-

Yamaska pour leur événement 40e anniversaire (pb 02.13000.996). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.06.127 13.4   Le refuge Lobadanaki SEB – demande de soutien financier (100 $) 

 

 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue le 29 mai 2019 du Refuge Lobadanaki, 

centre de réhabilitation de la faune du Québec; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le but de l’organisme est de permettre la réhabilitation d’animaux 

sauvages, soit, blessés, orphelins ou victimes de l’activité humaine; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

D’ACCORDER un montant de 100 $ comme aide financière au Refuge Lobadanaki afin de les 

aider à poursuivre leur mission (pb 02.13000.996). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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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 10
e
 jour du mois de juin 2019. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

2019.06.128 13.5   Eastman – Fête de la pêche samedi 8 juin – demande de soutien financier (250 $) 

 

CONSIDÉRANT QUE les citoyens de la municipalité de Stukely-Sud participent ou désirent 

participer à la Fête de la Pêche du samedi 8 juin 2019; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

QUE les membres du conseil de la municipalité de Stukely-Sud désirent apporter un soutien 

financier pour l’événement d’un montant de 250 $ (pb 02.13000.996). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

2019.06.129 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller René Pépin propose la levée de la séance à 19h37.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 


