
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 
Séance ordinaire du Conseil municipal  

du 9 septembre 2019 à 19 heures 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 12 AOÛT 2019 

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

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration – aide financière de 
15 470 $ 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

Aucun sujet requérant une résolution 
 
6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 

6.2.2 Comptes à payer 

6.2.3 Adoption des charges salariales 

 
6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal 

6.3.2 Inspecteur forestier 
 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Résultat du registre concernant le « Règlement no. 274-2019 amendant le règlement relatif aux usages 
conditionnels no 250-2016 pour ajouter l’usage de résidence de tourisme »  

  Nombre de personnes habiles à voter :     84 
  Nombre de demandes requis pour un scrutin référendaire : 19 
  Nombre de demandes reçues :      45  
 
7.2 Résultat du registre concernant le « Règlement no. 275-2019 amendant le règlement de zonage no. 

2007-140 pour ajout de façon spécifique les usages, gites touristiques, résidence de tourisme » 

  Nombre de personnes habiles à voter :     84 
  Nombre de demandes requis pour un scrutin référendaire : 19 
  Nombre de demandes reçues :      45  
 
7.3  Adoption du règlement no. 276-2019 amendant le règlement de permis et certificat no 2007-143 
 
7.4 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et adoption du premier projet de règlement no 

277-2019 amendant le règlement de zonage 2007-140 de la municipalité de Stukely-Sud pour 
permettre dix (10) unités de location de type « Chalet prêt-à-camper » sur un terrain de camping situé 
dans la zone R-3 

 
8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

 8.1 Entente avec la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle pour le partage des coûts concernant les 
travaux de reconfiguration du drainage du secteur 5 e rang et chemin des Loyalistes 

 
8.2 Attribution du contrat pour des travaux de réfection et de rechargement, de remplacement ou 

réparation de ponceaux. (2 soumissions reçues) 

    Sintra Inc    172 282.20 $ + tx 

    Normand Jeanson Excavation Inc. 126 000.00 $ + tx 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau 

Aucun sujet requérant une résolution  
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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 CCU19-08-091   Dossier no. 1 Matricule 9320-32-9223, lot 2 238 921, localisation 1581, rue Allen, 
 Zone RUR-6, PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation architecturale afin de permettre 
la construction d’une serre vitrée de 6 pieds par 10 pieds dans la cour avant résiduelle (correction de 
2 pieds à apporter). 

 
10.1.2 CCU19-08-092   Dossier no. 2 Matricule 9319-26-2965, lot 2 237 896, rue Croissant du Parc, Zone 

RUR-6, PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation architecturale afin de permettre 
l’installation d’un revêtement extérieur en clin de vinyle de couleur brun clair sur le petit chalet. 

 
10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 
 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

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

Aucun sujet requérant une résolution 
 
13. DIVERS 

13.1 Demande de soutien dans le cadre des poursuites de la compagnie d’exploration minière Canada 
Carbon inc. contre la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 

 
14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 


