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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 

huitième jour du mois de juillet deux mille dix-neuf à 19 heures 25 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 directrice générale et secrétaire-

trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations. Il y a 47 personnes dans l’assistance. 

 

 

2019.07.130 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 

19h25. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.07.131 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 10 JUIN 2019 

3.1. Suivi de la dernière séance 

Allocation de transition  

 

4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) – Programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) – aide octroyée pour 5 ans 

876 830 $ 

5.2 Centre des femmes Memphrémagog – Remerciement pour le prêt de la salle et de 

retour en septembre 2019       

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

6.1.1 Révision salariale suite à l’évaluation annuelle de Madame Guylaine Lafleur 1.5 %, 

Monsieur Daniel Vincent 2.9 % et Monsieur Bastien Lefebvre 5.2 %, ce dernier sera 

nommé directeur général adjoint 

6..1.2 Révision salariale suite à l’évaluation annuelle de la directrice générale et secrétaire-

trésorière Madame Louisette Tremblay 1.5 % 

6.1.3 Embauche de Madame Claudette Guérin au poste de secrétaire-réceptionniste avec 

probation de 6 mois 

6.1.4 Embauche de Monsieur Vincent Gagnon comme préposé aux travaux publics, par 

l’entremise du programme Emplois d’été Canada 
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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  

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 276-2019 amendant le règlement de 

permis et certificat no 2007-143 

 

7.2 Adoption du second 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  Adoption du second 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 Programme réhabilitation du réseau routier local – Volet Redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL) – Demande d’ajout de financement au 

programme  

 

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 CCU19-06-074   Dossier no.1   Matricule 9319-68-3799, lot 2 238 026, 4 794 115, 

1210, Du Lac, Zone RUR-6, PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation 

architecturale afin de permettre la construction d’une résidence unifamiliale de 

181 mètres carrés sur 1 étage  

 

10.1.2 Adoption du « Code d’éthique et de déontologie » du comité consultatif 

d’urbanisme 

 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

 10.2.1 Adjudication du contrat faisant suite à l'appel d'offre à soumissionner pour 

représentation visuelle des 6 secteurs toponymiques de la municipalité 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

12.1 Maison de la Culture de Waterloo – demande d’appui pour subventions 

 

13. DIVERS 

13.1 SPA des Cantons, Cowansville - Renouvellement de l’entente 

 

13.2 Demande d’une citoyenne – gratuité du permis pour l’obtention d’un chien 

d’assistance Mira 



Le 8 juillet 2019 

 

80 
 

 

 

13.3 Proposition de collaboration dans le cadre de l’initiative régionale :  L’économie 

sociale, j’achète  

 

13.4 Nomination de l’équipe terrain de Corridor appalachien dans le cadre du projet « 

Caractérisation du corridor naturel reliant Stukely-Sud et Bolton-Ouest » 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.07.132 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 10 JUIN 2019 

 

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

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2019 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

3.1 SUIVI DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

Allocation de transition : L’article 31 de la « Loi sur le traitement des élus municipaux » prévoit 

que le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement prévoyant le versement d’une 

allocation de transition. (règlement 273-2019) et c’est cette même loi qui en défini les conditions. 

 

4.  1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) – Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) – aide octroyée pour 5 ans 876 830 $ 

5.2 Centre des femmes Memphrémagog – Remerciement pour le prêt de la salle et de retour en 

septembre 2019       

 

6. ADMINISTRATION 

 

6.1 GESTION DU PERSONNEL  

2019.07.133 6.1.1   Révision salariale suite à l’évaluation annuelle de Madame Guylaine Lafleur 1.5 %, 

Monsieur Daniel Vincent 2.9 % et Monsieur Bastien Lefebvre 5.2 %, ce dernier sera nommé 

directeur général adjoint 

  

CONSIDÉRANT QUE les employés municipaux ont déjà obtenu le pourcentage du coût de la vie 

en janvier 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des employés ont été rencontrés afin de procéder à leur évaluation 

annuelle; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE la rémunération des employés municipaux soit majorée suite à l’évaluation annuelle et ce, 

rétroactivement au 1er mai 2019, de la façon suivante :  

 

Madame Guylaine Lafleur, hausse de 1.5 %, (poste budgétaire 02-13000-141) 

Monsieur Daniel Vincent, hausse de 2.9 % (poste budgétaire 02-32000-141) 

Monsieur Bastien Lefebvre, hausse de 5.2 % (poste budgétaire 02-61000-141) 
 

 QUE Monsieur Bastien Lefebvre soit nommé au titre de Directeur général adjoint 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

http://www.stukely-sud.com/
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2019.07.134 6.1.2   Révision salariale suite à l’évaluation annuelle de la directrice générale et secrétaire-

trésorière Madame Louisette Tremblay 1.5 % 

  
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a déjà obtenu le pourcentage du coût de la vie en janvier 

2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’une rencontre a eu lieu entre le maire et la directrice afin de procéder à son 

évaluation annuelle; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
  

QUE la rémunération de la directrice générale et secrétaire trésorière soit majorée de 1.5 % 

rétroactivement au 1
er
 mai 2019 suite à son évaluation soit un total annuel de 73 685 $ (poste 

budgétaire 02-13000-141). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.07.135 6.1.3   Embauche de Madame Claudette Guérin au poste de secrétaire-réceptionniste avec 

probation de 6 mois 

 

CONSIDÉRANT QUE le départ de Monsieur Sébastien Leblanc le 30 mai dernier au poste de 

secrétaire réceptionniste;  

 

CONSIDÉRANT QUE madame Lynda Collin a accepté de nous dépanner pendant une période 

indéterminée à titre de contractuelle pour ce poste ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a publié l'offre d'emploi sur le site internet de la 

municipalité puis sur le site internet Québec municipal ainsi que dans le journal Le Reflet du Lac; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 10 curriculums vitae à l’offre d’emploi de 

secrétaire-réceptionniste, la période de réception des candidatures se terminant le 4 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a rencontré 5 candidates pour le poste; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’ENTÉRINER l’embauche de Madame Claudette Guérin à titre de secrétaire-réceptionniste, 

selon l’horaire du poste déjà établi avec période de probation de 6 mois avec réévaluation, poste 

budgétaire (02-13000-141). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.07.136 6.1.4   Embauche de Monsieur Vincent Gagnon comme préposé aux travaux publics, par 

l’entremise du programme Emplois d’été Canada 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a présenté une demande de subvention dans le cadre du 

programme d’Emploi d’été Canada; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 3 curriculums vitae à l’offre d’emploi publié sur le 

site internet de la municipalité et dans le journal La Diligence; 

 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Vincent Gagnon est le seul qui a répondu à nos appels; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’ENTÉRINER l’embauche de Monsieur Vincent Gagnon, à raison de 30 heures/semaine 

pendant huit (8) semaines, comme préposé aux travaux publics, sous la supervision du technicien 

en infrastructures municipales. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2019.07.137 6.2.1  COMPTES PAYÉS 
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Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 3 972.61 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 8 juillet 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2019-07-08-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.07.138 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 86 381.96 $ pour les comptes à payer de la 

liste mensuelle présentée le 8 juillet 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2019-07-08-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.07.139 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 23 653.28 $ présentées le 8 juillet 2019, 

selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2019-07-08-3 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 juin 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 juin 2019 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

  

 7.1   Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 276-2019 amendant le règlement de 

permis et certificat no 2007-143 

 

 Ce point a été retiré et remis à la séance du 12 août 2019.   

 

2019.07.140 7.2 Adoption du second 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 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 274-2019 

AMENDANT LE RÈGLEMENT N° 250-2016 

RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS 

____________________________________________________________________________ 
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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 QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance 

ordinaire du conseil du 10 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public donné le 25 juin 2019 annonçant une assemblée 

publique de consultation tenue le 8 juillet 2019, à 18h00, aux personnes et organismes désirant 

s’exprimer sur le projet de règlement 274-2019 amendant le règlement 250-2016 relatif aux 

usages conditionnels; 

 

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

 
Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

D’ADOPTER le second projet de règlement 274-2019 amendant le règlement 250-2016 

relatif aux usages conditionnels; 

 

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 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  
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» 

 

 

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. 

 

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 
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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 

Maire  Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.07.141 7.3  Adoption du second 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 
 

SECOND 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; 
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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 QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance 

ordinaire du conseil du 10 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public donné le 25 juin 2019 annonçant une assemblée 

publique de consultation tenue le 8 juillet 2019, à 18h00, aux personnes et organismes désirant 

s’exprimer sur le projet de règlement 275-2019 amendant le règlement de zonage 2007-140; 

 

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

 
Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

D’ADOPTER le second projet de règlement 275-2019 amendant le règlement de zonage 

2007-140; 

 

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. 

 

 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 : 
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« 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 m
2
. 

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 m
2
. 

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. 

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. 
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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 

 

2019.07.142 8.1 Programme réhabilitation du réseau routier local – Volet redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL) – Demande d’ajout de financement au programme 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Stukely-Sud a fait des demandes de subvention dans le 

cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet : Redressement des infrastructures routières 

locales, portant le numéro : RIRL 2017-646 A et B; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait retenu seulement deux (2) chemins pour ce 

programme de subvention étant donné que les chemins Robert-Savage et Quatre-Goyette sont ceux 

qui sont les plus vulnérables et qui ont un urgent besoin de travaux majeurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité était admissible à certains travaux en 2018 mais que le 

dossier n’a pas été retenu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une lettre du Ministère des transports le 3 juin 

dernier l’avisant que notre demande d’aide financière ne sera pas acceptée au cours de l’année 

2019-2020 à cause de budgets non disponibles; 

 

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

 

QUE le Conseil demande au Ministre de finances, Monsieur Éric Girard, la possibilité d’ajouter 

du financement dans ce programme afin que les petites municipalités comme Stukely-Sud puissent 

recevoir de l’aide financière et soient en mesure de procéder au redressement de leurs 

infrastructures routières. 

 

QUE cette demande soit transmise à la Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 

Madame Andrée Laforest, au Ministre des finances, Monsieur Éric Girard ainsi qu’à Monsieur 

Gilles Bélanger, député de la circonscription d’Orford.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1   Eau 

Aucun sujet requérant une résolution 



Le 8 juillet 2019 

 

89 
 

 

 

9.2   Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1  Recommandations du CCU  

2019.07.143 CCU19-06-074   Dossier no. 1 Matricule 9319-68-3799, lot 2 238 026, 4 794 115, 1210 Du Lac, 

Zone RUR-6, PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation architecturale afin de 

permettre la construction d’une résidence unifamiliale de 181 mètres carrés sur 1 étage. 

 

CONSIDÉRANT la demande de validation architecturale afin de permettre la construction d’une 

résidence unifamiliale de 181 mètres carrés sur 1 étage ;  

 

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

les PIIA ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande de permis ont été déposés à l’officier 

municipal pour étude et que le projet est conforme ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des documents montrant le projet soit la localisation du 

secteur, le plan de construction, le plan d’implantation, la description des matériaux utilisés et 

quelques photos des constructions environnantes ont été présentés aux membres du comité ; 

 

CONSIDÉRANT le plan de construction de Jacques Beauchamps, le plan d’implantation de 

l’arpenteur Daniel Touchette dossier 190211 et du montage présentant tous les types de matériaux 

extérieurs et couleurs ; 

 

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 la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

QUE le conseil donne suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme de la 

municipalité de Stukely-Sud numéro CCU19-06-074 afin de permettre la construction d’une 

résidence unifamiliale de 181 mètres carrés sur 1 étage, matricule 9319-68-3799, sur le lot 

2 238 026, 1210, du Lac, zone RUR-6, PIIA corridor visuel d’intérêt aux conditions suivantes : 

 

1) Concernant l’implantation, que le bâtiment fasse un pivot de 90 degrés sens anti-horaire 

afin que la façade de la porte d’entrée principale (rouge) soit face à la voie publique pour 

une meilleur intégration visuelle avec les constructions environnantes tel que mentionné 

dans l’objectif premier du PIIA et pour retrouver une similitude avec la volumétrie des 

constructions environnantes des façades face à la voie publique en lien avec le critère 

architecture, section volumétrie. 

2) D’ajouter un élément architectural marquant de façon plus significative à l’entrée 

principale par exemple un balcon avec toit supporté par des colonnes de bois couleur 

naturelle. 

3) Que la fenêtre de gauche de l’élévation de l’entrée principale soit installée verticale du 

même type que celle de droite afin d’équilibrer les ouvertures aux extrémités de cette 

élévation ET la fenêtre du centre donnant sur la cuisine soit un peu allongée vers le bas le 

plus possible afin d’ajouter un pourcentage de superficie des ouvertures. 

4) Pour atténuer la monotonie du noir de l’ensemble des matériaux extérieurs (revêtement de 

toiture, revêtement des murs, soffite, fascia, portes et fenêtres) il est suggéré de mettre par 

exemple d’un ton de gris plus clair le soffite et fascia ou encore le revêtement de toiture. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.07.144 Adoption du « Code d’éthique et de déontologie » du comité consultatif d’urbanisme 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire que la municipalité se doter d’un Code d’éthique et de 

déontologie afin de mieux guider et encadrer les membres du comité consultatif d’urbanisme ; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 
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QUE soit adopté le « Code d’éthique et de déontologie » suivant : 

 

PRINCIPES ET RÈGLES JURIDIQUES 

 
Le comité consultatif d’urbanisme, même s’il demeure essentiellement un organisme à caractère 

consultatif et non décisionnel, joue néanmoins un rôle non négligeable dans la mission de 

planification et d’administration du territoire municipal. 

 

Ce rôle est d’autant plus important que le législateur a établi comme condition essentielle à 

l’approbation d’une dérogation mineure, d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 

ou même d’un plan d’aménagement d’ensemble ou d’un usage conditionnel que le conseil 

municipal ait obtenu un avis préalable de son comité consultatif d’urbanisme pour exercer son 

pouvoir décisionnel. 

 

Toutefois, la nomination, le statue, le rôle et le comportement des membres du comité consultatif 

d’urbanisme peuvent soulever diverses interrogations. Celles-ci concernent d’abord le domaine de 

l’éthique et ensuite celui de la responsabilité civile. 

 
L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE 

 
Chapitre 1    Dispositions générales 

 

1.1 Définitions 

 

Dans le présent code, les termes suivants signifient : 

 

 Comité : le comité consultatif d’urbanisme, tel que constitué par règlement municipal ; 

 Membre : un membre du comité, qu’il soit membre du conseil municipal ou non ; 

 Personne-ressource : personne nommée par le conseil municipal pour participer aux 

activités du comité consultatif d’urbanisme, mais que n’est pas un membre et qui n’a pas 

de droit de vote. 

 

1.2 Application 

 

La personne-ressource est assujettie aux mêmes devoirs et obligations qu’un membre, mais elle 

peut détenir une charge ou un contrat avec la municipalité. Le fait pour une personne-ressource 

d’être un employé de la municipalité ou de détenir un mandat professionnel de consultant avec la 

municipalité n’est pas réputé constituer un conflit d’intérêts. 

 

La détention d’un intérêt au sens de l’article 305 de la « Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités » n’est pas visée par le présent code. 

 

1.3 Valeurs 

 

Le comité souscrit à des valeurs qui misent sur le respect, l’honnêteté, l’intégrité, l’objectivité, 

l’impartialité et la saine gestion dans une perspective d’intérêt public pour gouverner l’exercice 

des fonctions de ses membres. 

 

1.4 Portée concurrente 

 

Le présent code n’a pas pour effet de soustraire un membre de l’obéissance à toute loi ou tout 

règlement qui le concerne personnellement ou en sa qualité officielle. 

 

 

Chapitre 2    Déontologie 

 

Section 1  Devoirs envers la municipalité et la population 
 

2.1 Intérêt public 

 

Le membre du comité doit exécuter ses fonctions dans l’intérêt public et prendre toutes les 

mesures nécessaires pour faire valoir cet intérêt public. 
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2.2 Respect des lois et règlements 

 

Le membre doit assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations applicables, 

incluant la réglementation en vigueur dans la municipalité. 

 

2.3 Saine gestion 

 

Le membre doit souscrire et adhérer aux principes d’une saine administration municipale. 

 

2.4 Intégrité 

 

Le membre doit s’acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités avec intégrité, dignité et 

impartialité. 

 

2.5 Conflit d’intérêts 

 

Le membre doit s’abstenir de toute activité incompatible avec ses fonctions, éviter tout conflit 

d’intérêts et prévenir toute situation susceptible de mettre en doute son objectivité ou son 

impartialité. 

 

2.6 Charge et contrat 

 

Le membre doit s’abstenir de solliciter ou de détenir, pour lui-même, un proche ou une personne 

morale dans laquelle il possède un intérêt substantiel, une charge ou un contrat avec la 

municipalité. 

 

2.7 Étude et évaluation de dossier 

 

Le membre doit accorder une attention particulière à chaque dossier soumis au comité afin de 

l’évaluer au mérite en tenant compte de ses avantages, de ses inconvénients et de ses impacts sur 

l’ensemble de la collectivité. 

 

Section 2  Devoirs envers le comité et le conseil 

 

3.1 Réputation du comité 

 

Le membre doit contribuer au maintien et à la défense de la bonne réputation du comité et du 

conseil municipal. 

 

3.2 Collaboration 

 

Le membre doit faire preuve de disponibilité et de diligence raisonnable, et assurer son entière 

collaboration à la réalisation des mandats confiés au comité. 

 

3.3 Respect des membres  

 

Le membre doit faire preuve de respect et de courtoisie dans ses relations avec les autres 

personnes. 

 

3.4 Relation de confiance 

 

Le membre doit chercher à établir une relation de confiance avec les autres membres ou 

personnes-ressources. 

 

3.5 Respect de la procédure 

 

Le membre doit observer les règles légales et administratives gouvernant le processus de prise de 

décisions. 

 

3.6 Examen de dossier 

 

Le membre doit refuser de prendre connaissance d’un dossier et de participer aux discussions avec 

les autres membres au sujet d’un dossier lorsqu’il connaît un motif justifiant son abstention. 

 

3.7 Divulgation de conflit d’intérêts 
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Le membre doit, dès qu’il constate qu’il est dans une situation de conflit d’intérêts, en aviser le 

président du comité. 

 

3.8 Engagement solennel 

 

Le membre doit, lors de la première réunion du comité à laquelle il assiste, prononcer 

l’engagement solennel et signer une copie de celui-ci, l’original étant consigné au procès-verbal de 

cette réunion. Le contenu de cet engagement apparaît en annexe. 

 

 

Chapitre 3    Actes dérogatoires 
 

Sont dérogatoires à la dignité d’un membre les actes suivants : 

 

1.  Détournement : l’utilisation ou l’emploi, à des fins autres que celles qui sont autorisées, de 

deniers, valeurs ou biens confiés au comité ou à un membre dans l’exercice de ses fonctions ; 

 

2.   Confidentialité : le fait de divulguer ou de commenter toute information ou tout document 

provenant du comité à moins que cette information ou ce document ait été rendu public par 

l’autorité compétente ; 

 

3   Acte illégal : le fait, dans l’exercice de ces fonctions de membre, en toute connaissance de 

cause, de commettre ou de participer à la commission d’un acte illégal ou frauduleux ;  

 

4   Gratification : la collusion avec toute autre personne physique ou morale dans le but d’obtenir 

directement ou indirectement un avantage, un bénéfice ou une gratification quelconque pour soi-

même ou une autre personne ; 

 

5   Favoritisme : le fait de défavoriser ou de favoriser indûment ou d’inciter un membre à 

défavoriser ou à favoriser le projet, la demande ou toute personne physique ou morale qui présente 

un projet ou une demande autrement qu’en raison des avantages, des inconvénients ou des impacts 

de ce projet ou de cette demande sur la municipalité ; 

 

6   Conflit d’intérêts : le fait de participer à l’examen d’un dossier dans lequel on sait être en 

conflit d’intérêts.    

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 10.2 Recommandations du comité toponymie  

 

2019.07.145 10.2.1   Adjudication du contrat faisant suite à l’appel d’offre à soumissionner pour 

représentation visuelle des 6 secteurs toponymiques de la municipalité 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offre pour représentation visuelle 

des six (6) secteurs toponymiques de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues et présentées au comité de sélection 

pour analyse; 

 

CONSIDÉRANT QU’une seule des offres de services a été jugée conforme selon les critères 

préétablis figurant sur la grille d’évaluation et de pondération; 

 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’ADJUGER le contrat à Graphicart, seul soumissionnaire conforme, pour un montant de 5 000 $ 

plus les taxes applicables, pour la représentation visuelle des six (6) secteurs toponymiques de la 

municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 
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 12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

2019.07.146 12.1 Maison de la culture de Waterloo – demande d’appui pour subventions 

 

 CONSIDÉRANT la demande d’appui concernant une demande de subvention auprès du « Fonds du 

Canada pour les espaces culturels » pour le projet « Pérenniser la Maison de la culture de Waterloo » 

de la ville de Waterloo; 

 

 Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 

QUE les membres du conseil de Stukely-Sud appui cette demande de subvention auprès du « Fonds du 

Canada pour les espaces culturels » concernant le projet « Pérenniser la Maison de la culture de 

Waterloo» 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

13. DIVERS 

 

2019.07.147 13.1   SPA des Cantons – Renouvellement de l’entente 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente conclut avec la SPA des Cantons de Cowansville expire au mois 

d’août 2019 et qu’il y a lieu de la renouveler ; 

 

CONSIDÉRANT la qualité des services reçus et la rapidité de réponse; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE les membres du conseil désirent renouveler l’entente annuelle entre la municipalité et la 

Société protectrice des animaux des Cantons pour le service sur appel selon la liste de prix soumis 

pour la prochaine année. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.07.148 13.2    Demande d’une citoyenne – gratuité du permis pour l’obtention d’un chien 

d’assistance Mira 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE les membres du conseil acceptent la demande concernant la gratuité du coût de la médaille 

pour le chien en provenance de Mira. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.07.149 13.3    Proposition de collaboration dans le cadre de l’initiative régionale : L’économie 

sociale, j’achète 

 

CONSIDÉRANT la proposition de collaboration dans le cadre de l’initiative régionale 

 « L’économie sociale, j’achète » menée par le Pôle d’entrepreneuriat de l’Estrie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité reconnaît l’apport socioéconomique des entreprises 

collectives au dynamisme des territoires; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

QUE la municipalité ACCEPTE de participer au développement de l’achat public auprès de ces 

entreprises; 

 

ET 

 

S’ENGAGE dans le respect des normes et des règles en matière d’octroi de contrats publica et 

municipaux, à s’approvisionner davantage en biens et en services provenant de l’économie sociale. 

 

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 8
e
 jour du mois de juillet 2019. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 

2019.07.150 13.4   Nomination de l’équipe terrain de Corridor appalachien dans le cadre du projet « 

Caractérisation du corridor naturel reliant Stukely-Sud et Bolton-Ouest » 

 

 CONSIDÉRANT le projet de Caractérisation du corridor naturel reliant Stukely-Sud et Bolton-

Ouest présenté par Corridor Appalachien; 

  

 CONSIDÉRANT QUE l’équipe de Corridor Appalachien prévoit des interventions sur le terrain 

dans les prochaines semaines; 

 

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

 

DE NOMMER Messieurs Clément Robidoux et Victor Grivegnée-Dumoulin, comme « 

inspecteur municipal » et de leur donner ainsi accès aux propriétés du secteur pour la période du 

17 juin au 30 septembre 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019.07.150 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller René Pépin propose la levée de la séance à 20h02.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 


