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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 

quinzième jour du mois d’octobre 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 

 

formant quorum sous la présidence du maire Patrick Leblond. La directrice générale et secrétaire-

trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations. Il y a 27 personnes dans l’assistance. 

 

 

2019.10.201 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 

 

2019.10.202 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 DES PROCÈS VERBAUX DU 9, DU 19 ET DU 30 SEPTEMBRE 2019 

3.1. Suivi de la dernière séance 

3.2. Information sur le résultat de la Commission municipale 

 

4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le règlement no 230-2015 régissant la période de question devra être respecté.  Vous pouvez 

le consulter sur le site internet de la municipalité   

5. CORRESPONDANCE 

Aucun sujet requérant une résolution  

 

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 (vacances) 
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6.4 Autorisation de mandat à nos aviseurs légaux pour une demande introductive 

d’instance en injonction permanente concernant le dossier 9370-8022 Québec Inc. 

 

6.5 Nomination d’un président d’assemblée pour le point 7.1 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Adoption du second 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 

 

7.2 Retrait du règlement no 274-2019 amendant le règlement aux usages conditionnels no 

250-2016 pour ajoute l’usage de résidence de tourisme 

 

7.3 Retrait du règlement no 275-2019 amendant le règlement de zonage no 2007-140 pour 

ajout de façon spécifique les usages Airbnb, gites touristiques et résidences de 

tourisme 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution  

 

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 CCU19-10-096   Dossier no. 1 Matricule 8920-38-6630, lot 2 237 704, localisation 

2179, route 112, Zone M-1, PIIA noyau villageois, demande de validation 

architecturale afin de permettre une transformation affectant l’apparence 

extérieure de la façade du bâtiment. Enlever une porte de garage de 12’ par 12’, 

une porte de service et une fenêtre de 72’’ par 77’’ et remplacer par 4 fenêtres de 

4’ par 3’ 

 

10.1.2 CCU19-10-097   Dossier no. 2 Matricule 8821-15-2767, lot 2 456 330, 524 Ch du 

Bois, Zone RUR-10, Dérogation mineure, Demande de dérogation mineure afin de 

permettre l’agrandissement d’une remise existante ayant une marge latérale non-

conforme, 1.2 mètre et la marge requise actuellement est de 2 mètres.  

L’agrandissement proposé est conforme à la réglementation en vigueur. 

 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

11.1 Adoption du Plan de Mesures d’urgence de la municipalité 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

13. DIVERS 

13.1 Alarme Sherbrooke – Soumission enregistreur 16 canaux IP, 4 caméras IP vision de 

nuit (2 880 $ plus taxes) 

 

13.2 Vie Active – Demande d’aide pour l’achat de matériel (200 $) 

 

13.3 Action Memphré Ouest (AMO)- Retrait de la participation de Stukely-Sud 
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14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.10.203 3.   APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 9, DU 19 ET DU 30 SEPTEMBRE 2019 

 

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

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019 soit adopté tel que présenté. 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 septembre 2019 soit adopté tel que 

présenté. 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 septembre 2019 soit adopté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

3.1 Suivi de la dernière séance 

3.2 Information sur le résultat de la commission municipale 

 Le maire Patrick Leblond fait la lecture de la décision de la Commission municipale du 

Québec concernant son dossier. 

 Le conseiller Charles-Edouard Lavallée informe les citoyens du résultat suivant la plainte 

faite à la commission municipale : Il n’y a pas eu de conflit d’intérêt dans son cas donc la 

commission ferme le dossier.  

 

4.  1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le règlement no 230-2015 régissant la période de question devra être respectée.  Vous pouvez le 

consulter sur le site internet de la municipalité   

 

5. CORRESPONDANCE 

Aucun sujet requérant une résolution   

 

6. ADMINISTRATION 

 

6.1 GESTION DU PERSONNEL  

 Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2019.10.204 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 8 128.43 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 15 octobre 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2019-10-15-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.10.205 6.2.2  COMPTES À PAYER 

La conseillère Véronique Stock ainsi que le conseiller René Pépin déclarent être employés de 

Normand Jeanson Inc. et se retirent de la table du conseil et sortent de la salle concernant les 

factures de leur employeur pour éviter toute apparence de conflit d’intérêts. 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
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QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 193 656.05 $ pour les comptes à payer de la 

liste mensuelle présentée le 15 octobre 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 

ladite liste 2019-10-15-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

La conseillère Véronique Stock ainsi que le conseiller René Pépin sont de retour à la table du 

conseil 

 

2019.10.206 6.2.3  ADOPTION DES CHARGES SALARIALES 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 23 607.91 $ présentées le 15 octobre 2019, 

selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2019-10-15-3 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 juillet 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 (vacances) 

Aucun rapport de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  

 

2019.10.207 6.4 Autorisation de mandat à nos aviseurs légaux pour une demande introductive 

d’instance en injonction permanente concernant le dossier 9370-8022 Québec Inc. 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs communications ont été faites à la compagnie 9370-8022 Inc. 

concernant les travaux entrepris sur l’immeuble situé au 2080, route 112; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune mesure n’a été prise afin de sécuriser le site d’excavation malgré 

les demandes répétées de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le trou laissé béant au coin de la route 112 et du chemin des Carrières 

représente un danger pour la population; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE les membres du conseil autorisent la directrice générale de mandater les aviseurs légaux de 

la municipalité afin de faire une demande introductive d’instance en injonction permanente afin 

d’avoir l’autorisation de procéder à des travaux sur le terrain de la compagnie 9370-8022 Québec 

Inc. pour sécuriser le site. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.10.208 6.5 Nomination d’un président d’assemblée pour le point 7.1 

Le maire Patrick déclare son intérêt concernant le point 7.1, se retire de la table du conseil et sort 

de la salle. 

 

Le conseiller Charles-Édouard Lavallée déclare être employé du Domaine des Cantons et, pour 

éviter toute apparence de conflit d’intérêts, se retire de la table du conseil et sort de la salle. 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 
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DE NOMMER le conseiller Charles L’Heureux-Riel comme président d’assemblée pour le point 

7.1  

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

2019.10.209 7.1 Adoption du second 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 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 
 

SECOND 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; 

 

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 QU’un avis de motion et adoption du premier projet du présent règlement a 

été dûment donné à la séance ordinaire du conseil du 9 septembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public donné le 19 septembre 2019 annonçant une assemblée 

publique de consultation qui sera tenue le 15 octobre 2019, à 18h30, aux personnes et 

organismes désirant s’exprimer sur le projet de règlement 277-2019 amendant le règlement de 

zonage 2007-140 de la municipalité; 
 

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

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

D’ADOPTER le second projet de règlement no 277-2019 

 

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 
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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;  

 

 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 : 
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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 LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

Le maire Patrick Leblond et le conseiller Charles-Édouard Lavallée sont de retour à la table du 

conseil et le maire reprend la présidence  

 

2019.10.210 7.2 Retrait du règlement no 274-2019 amendant le règlement aux usages conditionnels no 

250-2016 pour ajoute l’usage de résidence de tourisme 
 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

 DE PROCÉDER au retrait du règlement 274-2019 suite au résultat du registre tenu le 6 

septembre 2019. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.10.211 7.3 Retrait du règlement no 275-2019 amendant le règlement de zonage no 2007-140 pour 

ajout de façon spécifique les usages Airbnb, gites touristiques et résidences de tourisme 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 
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 DE PROCÉDER au retrait du règlement 275-2019 suite au résultat du registre tenu le 6 

septembre 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

 Aucun sujet requérant une résolution 

 

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  

2019.10.212    10.1.1   CCU19-10-096   Dossier no. 1 Matricule 8920-38-6630, lot 2 237 704, localisation 

2179, route 112, Zone M-1, PIIA noyau villageois, demande de validation architecturale afin 

de permettre une transformation affectant l’apparence extérieure de la façade du bâtiment. 

Enlever une porte de garage de 12’ par 12’, une porte de service et une fenêtre de 72’’ par 

77’’ et remplacer par 4 fenêtres de 4’ par 3’ 

 

CONSIDÉRANT la demande de permis afin de permettre une transformation affectant 

l’apparence extérieure de la façade du bâtiment par l’enlèvement d’une porte de garage de 12’ par 

12’, une porte de service et une fenêtre de 72’’ par 77’’ et remplacer par 4 fenêtres de 4’ par 3’ de 

couleur blanche et l’installation d’une porte de service sur le mur latéral droit ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’immeuble se trouve en zone M-1 et assujetti au règlement sur les PIIA; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de permis accompagné d’un visuel de la façade en devenir a 

été déposé à l’officier municipal pour analyse; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le dossier a été présenté aux membres du CCU pour appréciation et 

validation du projet avec les critères du PIIA du noyau villageois (photos du bâtiment actuel, 

croquis des modifications de la façade); 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges sur le projet proposé et que le projet 

s’harmonise bien dans l’ensemble à l’exception d’un déséquilibre concernant les nouvelles 

fenêtres et la porte de garage restante du côté gauche de la façade ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a présenté, à l’officier municipal, un nouveau croquis des 

modifications de la façade afin de conserver la porte de service sur la façade au lieu de la placer 

sur le mur droit tel que présenté précédemment; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nouveau croquis a été envoyé aux membres du CCU ainsi qu’aux 

membres du conseil; 

 

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 CCU19-10-096 et accepte le projet avec les modifications 

incluses selon le nouveau croquis de la façade aux conditions suivantes : 

 

1) QUE les nouvelles fenêtres à droite (4) soient d’une superficie plus grande par exemple 3 

pieds par 5 pieds pour équilibrer les ouvertures de la façade considérant que la porte de garage 

restante de 12 pieds par 12 pieds occupe un grand espace du côté gauche. 

2) QU’autour des fenêtres soit installé des moulures d’au moins 3 pouces de largeur de couleur 

blanche. 

3) QU’au-dessus de la porte de service sur la façade soit ajouté un petit toit 2 versant pour 
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marquer l’entrée et ajouter un élément architectural et couper le rythme d’un grand mur pour 

l’entrée.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.10.213 10.1.2   CCU19-10-097   Dossier no. 2 Matricule 8821-15-2767, lot 2 456 330, 524 Ch du Bois, 

Zone RUR-10, Dérogation mineure, Demande de dérogation mineure afin de permettre 

l’agrandissement d’une remise existante ayant une marge latérale non-conforme, 1.2 mètre 

et la marge requise actuellement est de 2 mètres.  L’agrandissement proposé est conforme à 

la réglementation en vigueur. 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure afin de régulariser l’implantation d’une 

remise de 12 pieds par 12 pieds située à 1.2 mètres de la ligne latérale plutôt qu’à 2 mètres ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’empiètement dans la marge latérale représente 0.8 mètre ;  

 

 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a acquis l’immeuble en 2003 et qu’il désire régulariser la 

situation de la remise pour faire un agrandissement qui lui est conforme selon la demande faite ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dans sa demande mentionne qu’il est difficile de déplacer 

la remise actuelle considérant qu’elle est construite sur une dalle de béton ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le dossier a été présenté aux membres du comité soit des photos de la 

remise a son emplacement actuel, le plan de l’agrandissement projeté, le plan d’implantation de 

l’agrandissement et l’orthophoto du secteur ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dans son projet d’agrandissement doit en lever les fermes 

de toit actuel et un mur pour construire la nouvelle partie de 12 pieds par 12 pieds et remettre des 

nouveaux fermes de toit couvrant l’ensemble du bâtiment projeté soit la partie existante et 

l’agrandissement ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement nécessite l’enlèvement d’une bonne partie (toit et 1 

mur) et qu’à ce stade de la démolition préparant l’agrandissement il serait faisable de déplacer les 

3 murs restants à au moins 2 mètres de la ligne latérale et que l’ajout de 12 pieds par 12 pieds et 

l’appentis prévu pourront quand même être réalisés vu l’espace restant jusqu’à la ligne arrière et 

l’éloignement de la ligne latérale pour l’agrandissement ; 

 

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 CCU19-10-096 et refuse la demande de dérogation 

considérant que la préparation de l’actuel pour faire l’agrandissement nécessite l’enlèvement du 

toit et d’un mur et qu’à ce moment il serait facile de déplacer ce qui restera à au moins 2 mètres de 

la ligne latérale de faire l’agrandissement prévu au matricule 8821-15-2767, lot 2 456 330, 524 Ch. 

du Bois, Zone RUR-10. 

 

La conseillère Véronique Stock est dissidente sur ce point. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

10.2  Recommandations du comité toponymie 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

 

2019.10.214 11.1  Adoption du Plan de Mesures d’urgence de la municipalité 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité civile a pour objet la protection des personnes et des 

biens contre les sinistres ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Municipalité de Stukely-Sud désire assurer la 

protection des personnes et des biens contre les sinistres majeurs ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont les premières responsables de la gestion des 
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interventions lors d’un sinistre majeur en regard des fonctions de décision et de coordination pour 

assurer la protection des personnes et la sauvegarde des biens sur leur territoire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE par sécurité civile on entend l’organisation d’opérations de prévention, de 

préparation, d’intervention ou de rétablissement dans le cas d'un sinistre majeur ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stukely-Sud a retenu de « réviser » le plan de sécurité 

civile en 2019, document de planification et de préparation en cas de sinistre majeur ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan de sécurité civile de la Municipalité de Stukely-Sud a été produit 

en s’inspirant du modèle proposé par le ministère de la Sécurité publique chargé de l’application 

de la Loi sur la sécurité civile ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan de sécurité civile de la Municipalité de Stukely-Sud a été produit 

pour se conformer au « Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 

secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre » ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un nouveau plan de sécurité civile a été produit et que des fascicules 

opérationnels ont été produits et distribués aux membres de l'OMSC ; 

 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu : 

 

D’ADOPTER le plan municipal de sécurité civile « révisé » de la Municipalité de Stukely-Sud. 

 

QU’une copie de la résolution soit envoyée à Catherine Otis, conseillère en sécurité civile à la 

Direction régionale de la sécurité civile de la Montérégie et de l'Estrie, par courriel à 

catherine.otis@msp.gouv.qc.ca  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

Aucun sujet requérant une résolution 

  

13. DIVERS 

 

2019.10.215 13.1   Alarme Sherbrooke – Soumission enregistreur 16 canaux IP, 4 caméras IP vision de 

nuit (2 880 $ plus taxes) 

 

 CONSIDÉRANT QUE divers incidents sont survenus à quelques reprises dans le Parc de la 

Diligence; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au remplacement des caméras existantes par des 

caméras avec vision de nuit, anti vandale; 

  

 Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE la municipalité accepte la soumission reçue d’Alarme Sherbrooke, datée du 11 septembre 

2019, concernant un enregistreur 16 canaux et 4 caméras IP pour un montant de 2 880 $ plus les 

taxes applicables. (pb 02.70150.522) 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.10.216 13.2   Vie Active – Demande d’aide pour l’achat de matériel (200 $) 

 

 CONSIDÉRANT la demande d’aide reçue de VIActive afin de soutenir l’activité au sein de la 

communauté de Stukely-Sud; 

 

 Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’ACCORDER à VIActive une aide au montant de 200 $ tel que demandé dans la lettre datée du 

7 octobre 2019. (pb 02.13000.996) 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière 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 15ième jour du mois d’octobre 2019. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 

2019.10.217 13.3   Action Memphré Ouest (AMO)- Retrait de la participation de Stukely-Sud 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2019.05.100 concernant le retrait du projet « Circuit de 

l’Abbaye & Missisquoi Nord; 

 

CONSIDÉRANT la lettre datée du 23 juillet 2019 de « Action Memphré-Ouest » et signée par 

Madame Lisette Maillé; 

 

 Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu: 
 

QUE la municipalité de Stukely-Sud se retire de l’entente de partenariat de « Action Memphré-

Ouest ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019.10.218 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Céline Delorme Pépin propose la levée de la séance à 

19h50.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 


