
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

Séance ordinaire du Conseil municipal  

du 11 mai 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 14 AVRIL 2020 

3.1. Suivi de la dernière séance 

Aucune question ou communication n’a été reçu avant ou suite à la séance 

 

4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Vous pouvez nous envoyer vos questions ou commentaires par courriel.  Nous pourrons y répondre lors 

de la séance ce soir et l’enregistrement sera sur le site internet demain. 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Application d’herbicides pour l’entretien annuel des emprises ferroviaires de la compagnie 

Canadien Pacifique (CP) pour l’année 2020.  

 Cette maîtrise est indispensable à la sécurité des opérations ferroviaires et ne doit pas être vue 

comme une intervention ayant un but esthétique. 

 S.V.P. veuillez garder à l’esprit que tout corridor ferroviaire est un lieu dangereux en tout temps.  

Le corridor ferroviaire est une propriété privée dont l’accès au public (en dehors des endroits prévus 

à cet effet) ainsi que toute activité incluant la cueillette de végétaux sont interdits en tout temps, et 

ce, en conformité avec la « Loi sur la sécurité ferroviaire » de Transports Canada. 

  

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 (non produit) 

6.3.2 Inspecteur forestier (non produit) 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Adoption du règlement 280-2020 amendant le règlement 278-2019 concernant les prévisions 

budgétaires 2020  

 

7.2 Abrogation de la résolution 2020.04.070 adoptant le 2e 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 

8.1 Attribution du contrat pour la tonte de gazon pour l’année 2020 pour les options et les endroits 

énumérés sur la demande de soumission (une soumission reçue) 

   Sylvain Veilleux 6 900 $ + tx  
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8.2 Attribution du contrat pour le reprofilage des fossés sur les chemins du Bois et Jetté (une 

soumission reçue) 

   Normand Jeanson Excavation Inc. 16 000 $ + tx 

 

8.3 Attribution du contrat concernant l’achat, le transport et la mise en place de pierre concassée sur 

les chemins Robert, Myriam et Aline (une soumission reçue) 

   Normand Jeanson Excavation Inc. 73 650 $ + tx 

 

 8.4 Entente avec la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle pour l’entretien du 5e rang pour le 

nivelage et l’application de l’abat-poussière pour la saison 2020 

  

 

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   CCU20-04-122   Dossier no 1   Matricule 9020-27-4430, Lot(s) 2238343, localisation : 452 

chemin des Diligences, zone M-4. Demande de validation architecturale afin de modifier le 

revêtement extérieur de la résidence avec de la planche de pruche naturel.   

 

10.1.2   CCU20-04-123   Dossier no. 2   Matricule 9320-54-9811, Lot(s) 4 541 955, localisation : Avenue 

des Ruisseaux, zone RUR-6. Demande de validation architecturale afin de permettre la construction 

d’une maison de 44 pi. par 36 pi. irrégulier et un garage de 24 pi par 36 pi. 

 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 Aucun sujet requérant une résolution 

 

13. DIVERS 

13.1 Croix-Rouge Canadienne – Contribution annuelle 188.87 $ 

 

13.2 Centre d’action bénévole Missisquoi Nord – contribution 250.00 $ 

 

13.3 Centre de prévention du suicide – Jevi – contribution 250.00 $  

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 


