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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 

neuvième jour du mois de septembre deux mille dix-neuf à 19 heures à la mairie située au 101, 

place de la Mairie, sont présents : 

 

la conseillère Véronique Stock, siège numéro 1 

le conseiller Charles-Édouard Lavallée, siège numéro 2 

la conseillère Julie Royer, siège numéro 3 

le conseiller Charles L’Heureux-Riel, siège numéro 4 

la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5 

le conseiller René Pépin, siège numéro 6 

 

Est absent : le maire Patrick Leblond  

 

formant quorum sous la présidence de René Pépin qui agit à titre de maire suppléant. La directrice 

générale et secrétaire-trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations. Il y a 33 personnes 

dans l’assistance. 

 

 

2019.09.178 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

19h00. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.09.179 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 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 
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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  

 

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 
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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 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.09.180 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 12 AOÛT 2019 

 

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

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

3.1 SUIVI DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

 

4.  1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

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 

 

2019.09.181 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 4 698.09 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 9 septembre 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2019-09-09-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.09.182 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 29 776.09 $ pour les comptes à payer de la 

liste mensuelle présentée le 9 septembre 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 

ladite liste 2019-09-09-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.09.183 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 24 183.15 $ présentées le 9 septembre 

2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2019-09-09-3 faisant partie 

intégrante de la présente résolution. 

 

http://www.stukely-sud.com/
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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 d’août 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 d’août 2019 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 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  

 

Dépôt du registre : 

Le maire suppléant René Pépin fait la lecture du résultat du registre et informe le public que 

le conseil ne désire pas poursuivre le processus, il remercie la population de s’être mobilisé 

afin de faire parler la démocratie. Ce règlement n’entrera pas en vigueur.  

 

 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  

 

Dépôt du registre : 

Le maire suppléant René Pépin fait la lecture du résultat du registre et informe le public que 

le conseil ne désire pas poursuivre le processus, il remercie la population de s’être mobilisé 

afin de faire parler la démocratie. Ce règlement n’entrera pas en vigueur.  

 

2019.09.184 7.3 Adoption du règlement no. 276-2019 amendant le règlement de permis et certificat no 

2007-143 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 276-2019 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICAT 2007-143 

DE LA MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 

____________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stukely-Sud a adopté le règlement de permis et 

certificats n° 2007-143 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 permis et certificats; 

 

CONSIDÉRANT QU’un citoyen a déposé une demande de modification à la réglementation afin 

que soient autorisées les résidences de tourisme dans la zone RUR-4; 
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CONSIDÉRANT QU’il est opportun de prévoir un certificat d’autorisation pour un usage de 

résidence de tourisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est approprié d’exiger l’obtention d’un certificat d’autorisation pour la 

réalisation de travaux de remblai et de déblai, l’ajout d’un usage intégré à l’habitation ou pour 

l’installation d’un ponceau, et ce, afin de mieux contrôler les activités présentes sur le territoire 

municipal et limiter les nuisances pouvant être générées; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du 12 août 

2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet du règlement a été déposé lors de la séance du 12 août 2019; 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

QUE le règlement numéro 276-2019 soit adopté et qu’il soit décrété ce qui suit : 
 

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 5.1, intitulé « Certificat d’autorisation », est modifié au tableau 1 par l’ajout : 

 

 À la suite de la ligne débutant par l’expression « Changement d'usage ou de destination 

d'un immeuble » d’une nouvelle ligne débutant par l’expression « Usage intégré à 

l’habitation ». Cette nouvelle ligne se lit comme suit :  

 

«  

OBLIGATION DE CERTIFICAT 
DÉLAI 

D'ÉMISSION 
TARIFICATION 

CADUCIT

É 

Usage intégré à l’habitation 30 jours 20 $ 3 mois 

» 

 À la suite de la dernière ligne du tableau 1, des nouvelles lignes suivantes : 

«  

OBLIGATION DE CERTIFICAT 
DÉLAI 

D'ÉMISSION 
TARIFICATION 

CADUCIT

É 

Résidence de tourisme 30 jours 20 $ 3 mois 

Remblai et déblai 30 jours 20 $ 3 mois 

Installation d’un ponceau 30 jours 20 $ 3 mois 

 

Article 3 

 

L’article 5.2, intitulé « Documents requis », est modifié par l’ajout des paragraphes 12 à 15 

suivants : 

 

« 12) Résidence de tourisme 

a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du propriétaire et, si 

applicable, nom, prénom et adresse du représentant dûment autorisé. 

b) L’adresse de la propriété où il est projeté d’exercer l’usage de résidence de tourisme. 
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c) Un plan à l'échelle montrant : 

 la limite du terrain visé et son identification cadastrale; 

 la projection au sol de chaque bâtiment (principal et accessoires (s)) et 

ouvrage (s) existant (s) sur le terrain sur lequel la nouvelle utilisation du sol 

est projetée; 

 la projection au sol de l’aire de stationnement; 

 la limite de l'emprise de rue; 

 la localisation de tout lac ou cours d'eau situé sur le terrain visé ou sur un 

terrain contigu; 

 la localisation des boisés existants sur le terrain et la topographie naturelle 

dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau; 

d) La confirmation du nombre de chambres en location dans le bâtiment. 

e) La confirmation de la capacité de l’installation septique, lorsqu’applicable. 

f) Une copie de l’accréditation de la Corporation de l’industrie touristique du Québec 

(CITQ). 

g) Les détails requis pour assurer la bonne compréhension du projet.  

 

13) Usage intégré à l’habitation 

a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du propriétaire et, si 

applicable, nom, prénom et adresse du représentant dûment autorisé. 

b) L’adresse de la propriété où il est projeté d’exercer l’usage intégré à l’habitation. 

c) La description de l’usage projeté intégré à l’habitation. 

d) La superficie et les pièces utilisées dans le bâtiment par l’usage intégré projeté.  

 

14) Remblai et déblai 

a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du propriétaire et, si 

applicable, nom, prénom et adresse du représentant dûment autorisé. 

b) L’adresse de la propriété où il est projeté d’exercer les travaux. 

c) Un plan à l'échelle montrant : 

 la limite du terrain visé et son identification cadastrale; 

 la projection au sol de chaque bâtiment (principal et accessoires (s)) et 

ouvrage (s) existant (s) sur le terrain sur lequel la nouvelle utilisation du sol 

est projetée; 

 l’endroit visé des travaux sur la propriété; 

 la superficie visée et le volume de matériaux projeté durant les travaux de 

remblai et de déblai. 

d) La durée des travaux. 

e) Les détails requis pour assurer la bonne compréhension du projet.  

 

15) Installation d’un ponceau 

a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du propriétaire et, si 

applicable, nom, prénom et adresse du représentant dûment autorisé. 

b) L’adresse de la propriété où il est projeté l’installation du ponceau. 

c) La dimension et les caractéristiques du ponceau. 

d) Les caractéristiques du terrain à proximité du ponceau. 

e) La durée des travaux. 
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f) Un plan à l'échelle montrant : 

 la limite du terrain visé et son identification cadastrale; 

 l’endroit visé sur la propriété pour l’installation du ponceau; 

 la distance d’implantation du ponceau avec les lignes de lots; 

 la limite de l'emprise de rue; 

Article 4 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ORIGINAL SIGNÉ PAR_____    ORIGINAL SIGNÉ PAR________ 

Patrick Leblond      Louisette Tremblay 

Maire   Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

   

2019.09.185 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 

 

Madame la conseillère Céline Delorme Picken donne avis de motion et propose l’adoption du 

premier projet de règlement 277-2019 

 

Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de zonage afin : 

- d’ajouter la définition du terme « Chalet prêt-à-camper »; 

- de permettre une unité de location de type « Chalet prêt-à-camper » sur un terrain de camping; 

- d’ajouter des dispositions particulières à l’hébergement de type « Chalet prêt-à-camper »;  

- de limiter à 10 le nombre d’unités d’hébergement de type « Chalet prêt-à-camper » sur un 

terrain de camping situé dans la zone R-3. 

 

Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d’alléger la procédure d’adoption. Une 

copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le tout conformément à la loi. 

 

Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De 

plus, une assemblée de consultation sera tenue le 15 octobre 2019, à 18h30, à l’hôtel de ville. Lors 

de cette assemblée de consultation, le conseil expliquera le projet de règlement et les conséquences 

de son adoption, et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 277-2019 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2007-140 

AFIN DE PREMETTRE DES UNITÉS DE LOCATION 

DE TYPE « CHALET PRÊT-À-CAMPER » DANS LA ZONE R-3 

____________________________________________________________________________ 

 

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’une demande de modification au règlement de zonage a été formulée 

auprès de la Municipalité afin de permettre des unités de location de type « Chalet prêt-à-camper » 

sur le site du Domaine des Cantons situé à l’intérieur de la zone R-3; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de s’adapter au marché de l’hébergement compris sur un 

terrain de camping; 
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CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, après analyse de la demande, 

recommande au conseil d’accepter la demande de modification au règlement de zonage; 

 

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 1.9 intitulé « Définitions » est modifié par l’ajout de la définition du terme « Chalet prêt-

à-camper ». Ce terme se définit comme suit : 

 

« Chalet prêt-à-camper 

 

Structure rigide ou en toile installée sur une plateforme, sur des blocs de béton ou 

directement au sol, pourvue de l’équipement nécessaire pour y séjourner et pouvant être 

desservie par les services (aqueduc, égout, électricité) ou non. Située à l’intérieur d’un 

terrain de camping, cette unité de location appartient et est fournie par le camping. Un 

chalet prêt-à-camper correspond notamment aux constructions suivantes : un pod, une 

yourte, une tente de type prospecteur, un tipi et autres types de constructions similaires. » 

 

 

Article 3 

 

L’article 1.9 intitulé « Définitions » est modifié par : 

 

 L’ajout au terme, Site de camping, de l’expression « permettant un hébergement en chalet 

prêt-à-camper ou un espace » à la suite de l’expression « moyennant paiement, ». Le terme 

Site de camping se lit maintenant comme suit : 

 

« Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur moyennant paiement, 

permettant un hébergement en chalet prêt-à-camper ou un espace aménagé pour permettre 

l'installation d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'une roulotte motorisée, d'un 

véhicule récréatif ou d'un autre équipement semblable, qu'il y ait ou non disponibilité de 

services d'utilité publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet espace. » 

 

 L’ajout au terme, Terrain de camping, de l’expression « dans un chalet prêt-à-camper » à la 

suite de l’expression « que ce soit ». Le terme Terrain de camping se lit maintenant comme 

suit : 

 

« Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces communautaires, les voies de 

circulation, les bâtiments d'accueil et de services) où moyennant paiement, on est admis à 

camper à court terme, que ce soit dans un chalet prêt-à-camper, avec une tente, une tente-

roulotte, une roulotte motorisée, un véhicule récréatif ou un autre équipement semblable, 

ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou non un permis en vertu de la Loi sur les 

établissements touristiques et pourvu que les campeurs ne soient pas admis à séjourner 

plus de 6 mois sur le terrain avec leur équipement.  

 

 

Article 4 

 

L’article 5.8, intitulé « Usages, constructions et normes d’implantation par zone », est modifié : 

 

 au paragraphe d) intitulé « Zones résidentielles » par l’ajout de la note « (23) » à la suite du 

« X » à la rubrique Usages spécifiquement autorisés à la ligne intitulée Terrain de camping 

vis-à-vis la colonne de la zone R-3;  
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 au paragraphe j) Description des renvois, en ajoutant la note 23. La note 23 se lit comme suit : 

 

« (23) Un maximum de 10 chalets prêt-à-camper peuvent être installés sur un terrain de 

camping. » 

 

 

Article 5 

 

L’article 8.1 intitulé « Forme de bâtiments » est modifié par l’ajout d’un troisième alinéa. Le 

troisième alinéa se lit comme suit : 

 

« Malgré ce qui précède, les bâtiments en forme de dôme ou de demi-cylindre sont permis 

à l’intérieur d’un terrain de camping et spécifiquement pour un chalet prêt-à-camper ou 

pour un bâtiment de service. » 

 

 

Article 6 

 

L’article 15.9 intitulé « Implantation des bâtiments » est modifié par : 

 

Le remplacement du titre de l’article. Le titre de l’article se lit maintenant comme suit :  

 

« Dispositions applicables à un terrain de camping ».  

 

Par l’ajout, au deuxième paragraphe, de l’expression « aux chalets prêt-à-camper ou » à la 

suite de l’expression « les sites de camping destinés ». Le deuxième paragraphe se lit 

maintenant comme suit : 

 

« - seuls les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires du terrain de 

camping seront autorisés, à la condition de ne pas dépasser une hauteur maximale de 

8 m. Aucun bâtiment accessoire de quelque nature que ce soit n'est autorisé sur les sites 

de camping destinés aux chalets prêt-à-camper ou à accueillir les tentes, tentes-

roulottes, les roulottes, roulottes motorisées ou véhicules récréatifs. Toute modification 

ou agrandissement de roulottes, roulottes motorisées ou véhicules récréatifs est prohibé.  

 

 Par l’ajout d’un troisième paragraphe. Le troisième paragraphe se lit comme suit : 

 

« - Spécifiquement pour un chalet prêt-à-camper, celui-ci doit avoir une superficie au sol 

maximale de 45,5 m² et un maximum de 1 étage. Lorsqu’un chalet prêt-à-camper est 

construit à l’aide d’un revêtement extérieur en toile celle-ci doit être expressément conçue 

à cette fin. Un chalet prêt-à-camper peut être utilisé durant les quatre saisons. Il est interdit 

de lotir un site de camping comprenant un chalet prêt-à-camper. » 

 

 

Article 7 

 

 L’article 15.10 intitulé « Densité brute et taux d’occupation » est modifié au deuxième alinéa 

par l’ajout de l’expression « pour un chalet prêt-à-camper ou » à la suite de l’expression « de 

terrain réservée ». Le deuxième alinéa se lit maintenant comme suit : 

 

« La superficie minimale de terrain réservée pour un chalet prêt-à-camper ou pour 

l'aménagement ou l'utilisation d'un site de camping destiné à accueillir une tente, une tente-

roulotte, une roulotte, une roulotte motorisée ou un véhicule récréatif doit être de 150 m². 

 

 

Article 8 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR_____   ORIGINAL SIGNÉ PAR________ 

René Pépin      Louisette Tremblay 

Maire suppléant  Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

 

2019.09.186 8.1 Entente entre la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle pour le partage des coûts 

concernant les travaux de reconfiguration du drainage du secteur 5e rang et chemin des 

Loyalistes 

 

CONSIDÉRANT QU’il existe un problème d’écoulement des eaux dans le secteur du 5e rang et 

du chemin des Loyalistes; 

 

CONSIDÉRANT QU’une étude de faisabilité a été demandée par la municipalité de Sainte-Anne-

de-la-Rochelle afin de régler le problème; 

 

CONSIDÉRANT QUE des correctifs ont été suggérés et que certains d’entre eux ont été retenues 

par les deux municipalités; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu; 

 

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle entreprenne les travaux suivants, soit : le 

reprofilage du fossé le long de la propriété du 235 sur le 5e rang, l’ajout d’un ponceau transversal 

sur le 5e rang et l’ajustement du niveau du ponceau transversal du chemin des Loyalistes; 

 

QU’une soumission pour la supervision des travaux soit également demandée à Monsieur Patrice 

Leroux; 

 

QUE toutes les dépenses relatives à ces travaux, à l’exception du reprofilage du fossé devant le 5e 

rang et du chemin des Loyalistes, soient partagées, à part égale entre les deux municipalités 

concernées. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

2019.09.187 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 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Village de Stukely-Sud à publier un appel d’offres 

pour divers travaux de voirie selon les règles d’adjudication des contrats municipaux pour des 

services de plus de 101 100 $, dans le système électronique d’appel d’offres (SÉAO) accessible au 

Québec, dans un journal et sur le site internet de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissionnaires, listés ci-dessus, ont répondu à l’appel 

d’offres; 

 

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

 

D’ACCORDER le contrat pour des travaux de réfection et de rechargement, de remplacement ou 

réparation de ponceaux au plus bas soumissionnaire conforme, Normand Jeanson Excavation inc., 

pour un montant de 126 000 $ plus les taxes applicables. 

 

La conseillère Véronique Stock et le conseiller René Pépin ne se prononcent pas sur ce 

dossier. 

 

 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 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 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
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10.1  Recommandations du CCU  

  

 

2019.09.188 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). 

 

 CONSIDÉRANT la demande de permis afin de régulariser l’implantation d’une serre vitrée de 6 

pieds par 10 pieds dans la cour avant résiduelle ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’immeuble se trouve en zone RUR-6 et assujetti au règlement sur les 

PIIA; 

 

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

municipal soit le formulaire rempli, un croquis d’implantation, un document explicatif avec des 

photos et l’orthophoto du secteur montrant l’emplacement du terrain dans son environnement;  

 

 CONSIDÉRANT QUE la serre a un cadre d’aluminium de couleur gris et avec des panneaux 

transparents en polycarbonate; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la serre est implantée en partie dans la marge avant selon le croquis 

d’implantation déposé, proposé à 48 pieds de la ligne avant et la marge avant minimale est de 15 

mètres soit 49.2 pieds; 

 

 CONSIDÉRANT QU’au cours de la préparation du dossier l’officier municipal s’est rendu sur le 

lieu pour prendre des photos supplémentaires et faire certaines vérifications concernant 

l’implantation non-conforme selon le croquis d’implantation déposé avec la demande de permis; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’officier municipal a quand même présenté le dossier lors de la réunion 

du CCU pour valider les critères du PIIA et que la demanderesse a été informé qu’avant l’émission 

du permis un croquis ou plan d’implantation conforme devra être déposé si ce n’est que de reculer 

la serre de quelques pieds vers le Sud; 

 

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

 

CONSIDÉRANT QUE la serre a un caractère permanent et qu’elle s’harmonise bien dans le 

milieu; 

 

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 CCU19-08-091 et accepte de permettre l’émission du permis 

permettant de régulariser la situation de la serre telle que décrite mais que son implantation soit 

conforme par rapport à la marge de recul avant soit 15 mètres ou 49.2 pieds de la ligne avant au 

matricule 9320-32-9223, lot 2 238 921, localisation 1581, rue Allen, zone RUR-6, PIIA corridor 

visuel d’intérêt. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.09.189 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. 

 

 CONSIDÉRANT la demande de validation architecturale afin de permettre l’installation d’un 

revêtement extérieur en clin de vinyle de couleur brun clair (Kaycan D4 Avanti – 006395) sur le 

petit chalet; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est dans la zone RUR-6 et est assujetti au règlement PIIA; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les documents déposés avec la demande de permis ont été présentés aux 

membres du comité soit une photo du chalet, le visuel du type et de la couleur du revêtement de 

vinyle et l’orthophoto du secteur montrant le terrain;  
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 CONSIDÉRANT QUE le type de revêtement proposé respecte le critère des revêtements 

extérieur et apportera une amélioration visuelle considérable au bâtiment; 

 

 Il est proposé par M. Charles-Édouard Lavallée et résolu à l’unanimité 

 

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

municipalité de Stukely-Sud numéro CCU19-08-092 et accepte du projet d’installation du 

revêtement extérieur en clin de vinyle de couleur brun clair au matricule 9319-26-2965, lot 2 237 

896, rue Croissant du Parc, Zone RUR-6, PIIA corridor visuel d’intérêt aux conditions suivantes : 

 

1) Que la porte en façade soit repeinte en blanc. 

2) Que le fascia soit repeint en blanc ou recouvert d’acier de couleur blanc. 

3) Que la corniche soit repeinte en blanc ou que soit installé un soffite de couleur blanc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

 12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

Aucun sujet requérant une résolution  

 

13. DIVERS 

 

2019.09.190 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  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l’objet d’une poursuite 

record de 96 millions $ en dommages et intérêts par la compagnie d’exploration minière de 

Vancouver; Canada Carbon, suite à l’application de sa réglementation et de l’adoption d’un 

règlement fondé sur le pouvoir de gestion de son territoire, du principe de précaution visant à 

protéger l’eau, l’environnement et la qualité de vie des citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin d’aider à financer ses frais de défense, d’expertise et de sensibilisation, 

la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a lancé la campagne de sociofinancement « Solidarité 

GSLR » (www.solidariteglsr.ca) avec l’objectif de recueillir 200 000 $ en don et le soutien du plus 

grand nombre possible de municipalités au Québec ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dirigeants de Canada Carbon attaquent les décisions démocratiques 

qui relèvent du pouvoir exclusif du conseil municipal et de ses citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE la poursuite de 96M$ intentée par Canada Carbon représente un fardeau 

financier important pour les citoyens et un enjeu sans précédent et important pour toutes les 

municipalités du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Village de Stukely-Sud comprend les enjeux de ce 

dossier et désire appuyer cette campagne; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de 

soutenir la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le règlement du litige l’opposant à 

l’entreprise d’exploration minière Canada Carbon; 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019.09.191 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

http://www.solidariteglsr.ca/
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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 9
e
 jour du mois de septembre 2019. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Charles L’Heureux-Riel propose la levée de la séance à 

19h38.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

René Pépin      Louisette Tremblay 

Maire  suppléant     Directrice générale et secrétaire-trésorière 


