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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 

douzième jour du mois de novembre 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 11 personnes dans l’assistance. 

 

 

2019.11.219 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 

 

2019.11.220 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 15 OCTOBRE 2019 

3.1 Suivi de la dernière séance 

3.1.1 Information sur le résultat de la Commission municipale – Véronique Stock 

3.1.2 Suivi Internet Haute Vitesse 

 

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  
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6.4 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses de la municipalité au 31 octobre 

2019 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 7.1 Nomination d’un président d’assemblée pour le point 7.2 

 

7.2 Adoption du 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 Reddition de compte : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers 

d’amélioration (Place de la Mairie 2018) 

 

8.2 Reddition de compte : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers 

d’amélioration (asphaltage portion de Loyalistes et Ste-Anne 2019) 

 

8.3 Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 – Travaux 2019 

- Coûts réalisés 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau 

9.1.1 Dépôt du résultat d’échantillonnage 2019 (Ruisseau Quilliam) 

  

9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

9.2.1 Autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation concernant la cueillette et le 

transport des matières organiques compostables 

  

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU  

Aucun sujet requérant une résolution 
 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10.3 Demande d’appui à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

(CPTAQ) pour aliénation autres que pour fins résidentielles 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

12.1 Réseau Biblio de l’Estrie – cotisation annuelle 3.95 $/ citoyen 

 

12.2 Biblio – achat de livres dans le cadre d’un concours pour les jeunes (150 $) 

 

12.3 Centre Culturel St-Matthew – demande d’aide financière pour saison 2020 (1 500 $) 

 

12.4 Club de l’âge d’or Eastman – contribution volontaire annuelle 2019 (100 $) 

 

13. DIVERS 

13.1 Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec (FCMQ) : droit de passage pour 

sentier de motoneige 

 

13.2 Procure – mobilisation des villes à adopter une résolution faisant du 19 novembre 

journée de sensibilisation au cancer de la prostate 

  

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
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15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.11.221 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 15 OCTOBRE 2019 

 

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

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

3.1 Suivi de la dernière séance 

3.1.1 Information sur le résultat de la commission municipale – Véronique Stock 

 La conseillère Véronique Stock informe les citoyens du résultat suivant la plainte faite à la 

commission municipale : Il n’y a pas eu de conflit d’intérêt ou d’apparence de conflit 

d’intérêt dans son cas donc la commission ferme le dossier.  

 

3.1.2 Suivi Internet Haute Vitesse 

Le maire Patrick Leblond explique les nouveaux développements suite à la rencontre sur le 

sujet à la MRC Memphrémagog 

 

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 

 

2019.11.222 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 4 259.87 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 12 novembre 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 

ladite liste 2019-11-12-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.11.223 6.2.2  COMPTES À PAYER 

La conseillère Véronique Stock ainsi que le conseiller René Pépin se retirent de la table du conseil 

et sortent de la salle concernant les factures de leur employeur afin d’éviter toute apparence de 

conflit d’intérêts. 

 

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

 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 728 286.35 $ pour les comptes à payer de la 

liste mensuelle présentée le 12 novembre 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 

ladite liste 2019-11-12-2 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 
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2019.11.224 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 23 585.74 $ présentées le 12 novembre 

2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2019-11-12-3 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 d’octobre 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) 

Dépôt du rapport du mois d’octobre 2019 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  

 

6.4 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses de la municipalité au 31 octobre 

2019 

Dépôt de l’état comparatif, résumé des grands comptes des revenus et dépenses comparant le réel 

au 31 octobre 2019 au budget 2019 ainsi que le comparatif du réel 2018 au budget 2018. 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 

2019.11.225 7.1 Nomination d’un président d’assemblée pour le point 7.2 

Le maire Patrick ayant un intérêt concernant le point 7.2, se retire de la table du conseil et sort de 

la salle. 

 

Le conseiller Charles-Édouard Lavallée étant employé du Domaine des Cantons se retire de la 

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

 

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

 

DE NOMMER le conseiller Charles L’Heureux-Riel comme président d’assemblée pour le point 

7.2  

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

2019.11.226 7.1 Adoption du 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 
 

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 

____________________________________________________________________________ 
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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 QU’un avis public a été donné le 21 octobre 2019, adressé aux personnes 

intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum quant au 

second projet de règlement n° 277-2019, adopté le 15 octobre 2019, modifiant le règlement de 

zonage 2007-140; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune demande valide n’a été reçue à l’égard des dispositions du 

second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une approbation référendaire. 
 

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

 

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

 

D’ADOPTER le règlement no 277-2019 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 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 
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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 : 

 

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 : 
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« - 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  

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

2019.11.227 8.1 Reddition de compte : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers 

d’amélioration (Place de la Mairie 2018) 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités d’application du volet 

Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-321 a été dûment rempli ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée 

est de compétence municipale et admissible au PVA; 

 

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

 

QUE le conseil approuve les dépenses d’un montant de 38 044.06 $ relatives aux travaux 

d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec ; 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.11.228 8.2 Reddition de compte : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers 

d’amélioration (asphaltage portion Loyalistes et Ste-Anne 2019)) 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités d’application du volet 

Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-321 a été dûment rempli ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée 

est de compétence municipale et admissible au PVA; 
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Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil approuve les dépenses d’un montant de 41 918.07 $ relatives aux travaux 

d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec ; 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.11.229 8.3 Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 – Travaux 2019 

- Coûts réalisés 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence 

et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 

elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada 

et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 

de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 

des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 

obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 1 ci-jointe et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé 

pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution. 

 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version n° 

1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 

admissibles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1   Eau 

9.1.1 Dépôt du résultat d’échantillonnage 2019 (Ruisseau Quilliam) 
 

Dépôt des résultats d’échantillonnage du ruisseau Quilliam pour l’été 2019 

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage – Compostage 

 

2019.11.230 9.2.1 Autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation concernant la cueillette et le 

transport des matières organiques compostables 
 

 CONSIDÉRANT QUE le contrat pour la cueillette et le transport de matières organiques 

compostables vient à échéance le 31 décembre 2019; 
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Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu : 

 

D’AUTORISER la directrice générale de procéder à un appel d’offres sur invitation concernant la 

cueillette et le transport des matières organiques compostables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1  Recommandations du CCU  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10.2  Recommandations du comité toponymie 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

2019.11.231 10.3  Demande d’appui à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

(CPTAQ) pour aliénation autres que pour fins résidentielles, lot 2 238 048, matricule 8923-

00-9531 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aliénation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain se trouve dans un îlot déstructuré en zone ID-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de lotissement no 2007-141 à l’article 5.22 ne permet pas le 

lotissement et l’aliénation pour des fins résidentielles dans cette zone; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de remplacement cadastral et d’aliénation dans ce cas n’est pas 

pour des fins résidentielles mais pour agrandir les lots adjacents déjà construit au Nord et au Sud 

tel que montré au plan accompagnant la demande; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande d’aliénation est nécessaire vu qu’ils sont quatre propriétaires 

du lot et qu’ils veulent se partager 50 % du lot pour agrandir leur lot construit respectif soit que 50 

% du lot 2 238 048 soit fusionné avec le lot 2 238 065 et l’autre 50 % attribué au lot 2 238 064; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette opération va dans le sens des dispositions de la Demande à portée 

collective, article 59 de la Commission de protection du territoire agricole du Québec c’est-à-dire 

de ne pas augmenter le nombre de terrain à construire plus que ce qui est établi dans la décision 

371196 de la CPTAQ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette opération enlèverait la possibilité de construire le lot 2 238 048 et 

agrandirait les lots 2 238 065 et 2 238 064 d’environ 4198 mètres carrés chacun; 

 

 Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

 QUE le conseil appui la demande d’aliénation autres que pour fins résidentielles pour le matricule 

8923-00-9531, lot 2 238 048, et que cette demande peut être transmise à la CPTAQ pour 

autorisation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

 12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

   

2019.11.232 12.1 Réseau Biblio de l’Estrie – cotisation annuelle 3.95 $/ citoyen 

  

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 

QUE la municipalité de Stukely-Sud accepte la cotisation annuelle des membres du Réseau Biblio 

de l’Estrie, pour l’année 2020, à 3.95 $ par citoyen, tel que présenté sur la lettre datée du 18 

octobre 2019. (pb 02.70230.447) 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.11.233 12.2 Biblio – achat de livres dans le cadre d’un concours pour les jeunes (150 $) 
 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE les membres du conseil de la municipalité de Stukely-Sud accepte de fournir un montant de 

150 $ dans le cadre d’un concours pour les jeunes. (pb 02.70230.422) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.11.234 12.3 Centre culturel St-Matthew – demande d’aide financière pour saison 2020 (1 500 $) 
 

 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue du Centre culturel St-Matthew pour un 

montant de 2 000 $ pour la saison 2020; 

 

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

 

QUE le conseil accepte de contribuer pour un montant de 1 500 $ pour la saison 2020 à inscrire au 

budget. (pb 02.70259.447) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.11.235 12.4 Club de l’âge d’or Eastman – contribution volontaire annuelle 2019 (100 $) 
 

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière du Club de l’Âge d’or Eastman; 

 

CONSIDÉRANT QUE la salle ¨La Missisquoise¨ du Club de l'âge d'or d'Eastman joue le rôle de 

salle communautaire pour les gens d'Eastman et des municipalités environnantes incluant la nôtre;  

 

CONSIDÉRANT QU'on y offre des cours, des conférences et des activités culturelles et 

physiques; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

D'ACCORDER une aide financière au montant de 100$ poste budgétaire (02-13000-996). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

13. DIVERS 

 

2019.11.236 13.1 Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec (FCMQ) : droit de passage pour 

sentier de motoneige 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande du Club « Les Motoneigistes du 

Corridor Permanent inc. » pour utiliser une partie du chemin du Golf partant de la limite de 

Shefford sur la partie du chemin que nous fermons l’hiver ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’est pas opposée à la pratique de ce sport dans la mesure 

où sont respectés les intérêts de ses citoyens ; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le Club « Les Motoneigistes du Corridor Permanent inc. » à utiliser le 

chemin du golf avec les stipulations qui suivent : 

 

 Détenir une police d’assurance responsabilité avec couverture de 2 millions $ en vigueur 

pendant la saison ; 

 Monsieur David Ross, du 483 chemin du Golf, à la permission du Village d’utiliser le 

chemin du Golf pour des travaux de coupe forestière ; 

 Assurer le maintien et le respect des règles de sécurité sur les sentiers ; 

 Faire respecter les dispositions de la « Loi sur les véhicules hors route », en particulier la 

limite de vitesse sur la section du 30 km/h ; 
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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 12ième jour du mois de novembre 2019. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

QUE le conseil autorise le maire et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et 

en son nom la cession d’un droit de passage pour la partie du chemin du Golf partant de la limite 

de Shefford sur la partie du chemin que nous fermons l’hiver pour une période d’un (1) an se 

terminant le 1er novembre 2020 ; 

 

QUE si la municipalité reçoit des plaintes, elle pourra, par avis écrit, mettre fin au droit de passage 

accordé par cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019.11.237 13.2   Procure – mobilisation des villes à adopter une résolution faisant du 19 novembre 

journée de sensibilisation au cancer de la prostate 

 

CONSIDÉRANT QU’annuellement 4 600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la 

prostate et qu’environ 890 mourront de cette maladie;  

 

CONSIDÉRANT QUE  12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate;  

 

CONSIDÉRANT QUE  PROCURE  est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement 

consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l’information 

et le soutien et que les fonds amassés sont réinvestis exclusivement au Québec; 

  

CONSIDÉRANT l’importance de sensibiliser la population de Stukely-Sud au dépistage du 

cancer de la prostate; 

  

CONSIDÉRANT QUE  la campagne de financement « Noeudvembre » de PROCURE offre 

l’occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre, et plus particulièrement la 

journée du 19 novembre; 

 

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

   

QUE le Conseil municipal de Stukely-Sud déclare le 19 novembre comme « La journée Stukely-

Sud de la sensibilisation au cancer de la prostate « Noeudvembre » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019.11.238 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

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

19h40.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 


