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

du 14 avril 2020 à 19 heures 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 9 MARS 2020 

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

4.1 La séance ordinaire du 14 avril 2020 aura lieu par visioconférence et sera mise sur le site internet 
de la municipalité demain 15 avril. 

Si vous avez des questions concernant l’ordre du jour ou autre, veuillez-nous les envoyer par courriel 
d’ici 16 h et nous pourrons y répondre dans les plus brefs délais. 

5. CORRESPONDANCE 

 
6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

6.1.1 Directive temporaire de mesures en cas de pandémie 
 
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 (non disponible) 
 
6.4 Résolution modifiant le taux d’intérêt sur les versements de taxes 
 
6.5 Présentation et dépôt des états financiers 2019 (Site internet) 
  

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement amendant le règlement 278-2019 concernant les 
prévisions budgétaires 2020 

 
7.2 Adoption du 2er projet de règlement no. 281-2020 amendant le règlement no. 2007-140 relatif au zonage 

afin : 

 -  d’ajouter l’usage « Habitation unifamiliale jumelée » dans la zone M-6; 

 -  d’ajouter l’usage « Habitation bifamiliale isolée » dans la zone M-6; 

 - d’ajuster les dispositions portant sur les bâtiments principaux à la suite de l’ajout de l’usage 
d’habitation unifamiliale jumelée; 

 -  d’ajouter des dispositions particulières portant sur le contrôle de l’érosion; 

 -  d’ajuster les dispositions portant sur un pavillon-jardin situé à l’intérieur d’une zone agricole; 

 -  de préciser ce que constitue une unité foncière vacante. 
 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution 
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau 

9.1.1 Rapport annuel Aquatech – Bilan de la qualité de l’eau potable (Site internet) 
 
9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 
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Aucun sujet requérant une résolution 
 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU  

10.1.1   CCU20-02-107   Dossier no. 1   Matricule 8920-88-1615, lot 5 989 336, demande d’amendement au 
règlement de zonage no. 2007-140 afin de permettre les habitations bifamiliale isolées dans la zone 
M-6.  

 
10.1.2   CCU20-02-118   Dossier no. 1   Matricule 8925-80-7977, Lot(s) 2456227, localisation 277 chemin 

des Loyalistes, zone AF-2. Demande de dérogation mineure afin de régulariser un garage construit en 
1984 situé en marge avant à une distance de 10, 3 mètres au lieu de 11 mètres selon le règlement de 
zonage 2007-140.   

 
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 

12.1 Conseil Sport Loisir de l’Estrie - Renouvellement d’adhésion 2019-2020 (100 $). 
 
13. DIVERS 

13.1 Participation au Transport adapté pour nous Inc. pour l’année 2020 
 
13.2 Reflet du Lac – demande pour commanditaires pour informer et soutenir les organismes de notre région 

(150 $) 
 
14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


