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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 mars deux mille vingt à 19 heures à la mairie située au 101, place de la 

Mairie, sont présents : 

 

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 absente :   la conseillère Véronique Stock, siège numéro 1 

             

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

trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations. Il y a 21 personnes dans l’assistance. 

 

 

2020.03.37 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 

 

2020.03.38 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 10 FÉVRIER et DU 2 MARS 2020 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 

4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Fondation Mira – Lettre de remerciement  

5.2 Normand Jeanson Excavation Inc - Déclaration des redevances 2019 de la Mine de 

Stukely (33 311.36 $)  

5.3 Lettre de démission de l’officier municipal Monsieur Bastien Lefebvre 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

6.1.1 Autorisation à la directrice générale de publier une offre d’emploi dans les journaux et 
sur le site internet de la municipalité afin de combler le poste d’officier municipal 

6.1.2 Remplacement temporaire de Bastien Lefebvre – Monsieur Simon Provençal à contrat 45 

$/hrs + remboursement kilométrage à 0.55 $/km 

 

6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 

6.2.2 Comptes à payer 

6.2.3 Adoption des charges salariales 
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6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal  

 

6.3.2 Inspecteur forestier  

 

6.4 Liste de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales.  

 

6.5 Représentant municipal pour enchérir et acquérir les immeubles à vendre pour taxes. 

 

6.6 Autorisation de signature de convention avec la MRC pour sa non responsabilité aux 

dossiers de ventes pour taxes.  

 

6.7 Demande d’assistance technique auprès du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation pour la réalisation d’une étude sur les implications d’un regroupement du 

Village de Stukely-Sud et de la municipalité d’Eastman 

 

6.8 Nomination d’un comité de pilotage concernant l’étude sur les implications d’un 

regroupement du Village de Stukely-Sud et de la municipalité d’Eastman (Patrick 

Leblond, Céline Delorme Picken et Véronique Stock) 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du 1er 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. 

 

  De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 14 avril 2020, à 18 h 30, 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. 

 

7.2 Adoption du règlement no. 279-2020 amendant le règlement no. 2006-105 relatif à la 

circulation afin de réduire la vitesse sur le chemin des Carrières à 30 km/h entre le 

chemin de la Diligence et la route 112 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Programme d’aide à l’entretien des routes locales 2019 – Reddition de comptes 

 

8.2 Attribution du contrat pour la fourniture et l’épandage d’abat poussière pour l’année 

2020 (Chlorure de calcium 35 %) (3 soumissions reçues) 

  Multi-Routes:        0.329 / litre 

  Les Entreprises Bourget : 0.3479 / litre 

  Somavrac :    0.3670 / litre 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau 

Aucun sujet requérant une résolution  

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

9.2.1 Autorisation à la directrice-générale d’aller en appel d’offres sur le système électronique 

d’appel d’offres (SEAO) pour les matières résiduelles, recyclage et compostage. 

 

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

10.1.1   CCU20-02-111   Dossier no. 1   Matricule 8920-66-6286 Lot 2 238 499 localisation 

2146 route 112, zone M-2, PIIA Noyau villageois.  Demande de validation pour la 

nouvelle couleur proposée au revêtement extérieur en clin de fibre de bois, était 

orange brûlé, propose plutôt un ton kaki. 

 

10.1.2 CCU20-02-112   Dossier no. 2   Matricule 9319-46-8281 Lot(s) 2 237 980, 2 237 985 

localisation, 1170, des Chênes zone RUR-6, PIIA CORRIDOR VISUEL D’INTÉRÊT.  

Demande de validation architecturale afin de permettre la construction d’un garage 

détaché de 672 pieds carrés (24’ par 28’). 

 

10.1.3 CCU20-02-113   Dossier no. 3   Matricule 9319-74-6696 Lot 2 237 940 localisation 

1000, des Sapins, zone RUR-6, PIIA CORRIDOR VISUEL D’INTÉRÊT. Demande de 

validation architecturale afin de permettre la construction d’une résidence 

unifamiliale de 127 mètres carrés, style de résidence architecture contemporaine avec 

toit plat. 

 

10.1.4 CCU20-02-114   Dossier no. 4   Matricule 9122-65-8095 Lot 2 237 838 localisation, 

130 des Cerfs, zone ID-5. Demande de dérogation mineure afin de régulariser un 

pavillon jardin d’une superficie de 66.35 mètres carrés plutôt que la superficie 

maximale de 55 mètres carrés.  La superficie excédante représente 11.35 mètres 

carrés supplémentaire.  Le terrain du demandeur a une superficie de 10 000 mètres 

carrés le minimum requis est de 5000 mètres carrés. 

 

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 

Aucun sujet requérant une résolution  

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
2020.03.39 3.   APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 10 FÉVRIER et DU 2 MARS 2020 

 

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

 

QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 février 2020 et de la séance extraordinaire du 2 

mars 2020 soient adoptés tels que présentés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

3.1 Suivi de la dernière séance 

 

 4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1  Fondation Mira – Lettre de remerciement pour un don de 50 $  

5.2 Normand Jeanson Excavation Inc - Déclaration des redevances 2019 de la Mine de  

 Stukely (33 311.36 $) 

5.3 Lettre de démission de l’officier municipal Monsieur Bastien Lefebvre 

 
 6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 
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2020.03.40 6.1.1 Autorisation à la directrice générale de publier une offre d’emploi dans les journaux et 

sur le site internet de la municipalité afin de combler le poste d’officier municipal 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’AUTORISER la directrice générale de publier une offre d’emploi dans les différents 

journaux et sur le site internet de la municipalité afin de combler le poste d’officier municipal. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.03.41 6.1.2 Remplacement temporaire de Bastien Lefebvre – Monsieur Simon Provençal à contrat 45 

$/hrs + remboursement kilométrage à 0.55 $/km 

 

CONSIDÉRANT le départ de Monsieur Bastien Lefebvre au poste d’officier municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Simon Provençal s’est dit intéressé à remplacer temporairement 

Monsieur Lefebvre à raison de deux (2) jours/semaine pour une période indéterminée; 

 

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

 

QUE le conseil accepte l’offre de Monsieur Simon Provençal, de remplacer Monsieur Lefebvre, à 

contrat à raison de 45 $/heure en plus du remboursement du kilométrage à 0.55 $/km. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2020.03.42 6.2.1 COMPTES PAYÉS – LISTE DU 9 MARS 2020 

 

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

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 47 130.59 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 9 mars 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2020-03-09-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

Chèque Fournisseur Description 

 

Montant 

  Bell Mobilité Cell 17 fév. au 17 mars 2020          351.88 $  

  Axion Internet biblio mairie/télép.mars 2020          272.98 $  

    Internet aqueduc mars.2020            41.34 $  

  Union-Vie Assurance Assurance col. empl.mars 2020          586.93 $  

  Hydro-Québec Élect. Mairie du 7 déc 2019 au 11 fév 20       3 111.77 $  

    Élect. éclairage public 1er au 29 fév 2020          259.94 $  

  

Visa Skype pour urgence, collations bénévoles, 

poste,essence,tables pliantes,timbres 

taxation 

      1 182.06 $  

  Net Révolution Héberge site/adresse courriel mars 2020            29.27 $  

8309 Excavation Choinière 20% 3de6 vers. Déneig. contrat 2019-2020     41 294.42 $  

   
    47 130.59 $  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.03.43 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 87 626.39 $ pour les comptes à payer de la liste 

mensuelle présentée le 9 mars 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2020-03-09-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2020.03.44 6.2.3 ADOPTION DES CHARGES SALARIALES 

 

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

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 25 670.25 $ pour les charges salariales de la 

liste mensuelle présentée le 9 mars 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2020-03-09-3 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

Rémunération et allocation de dépenses élus, février 2020 4 340.77 $  

Dépenses élus février 2020 0.00 $  

Charges salariales brutes employés février 2020 20 127.88 $  

Fournisseur Description Poste Date Montant 

Aquathec 

Entretien réseau aqueduc 

février 2020 02.41200.444 28-02-20       2 050.19 $  

AGP Multi Services 

Entretien locaux mairie 5-

16-30-janv. 20 fév. 2020 02.13000.495 09-03-20          574.88 $  

Alarme Sherbrooke 

Surveillance centrale et frais 

ligne Aqueduc 2020-2021 02.41200.522 14-03-20          355.27 $  

Bombardier Électrique Fixture 02.13000.522 14-02-20          380.63 $  

  Fil caméra 02.13000.522 14-02-20          543.49 $- 

Buropro Citation Articles de bureau 02.13000.670 17-02-20            77.46 $  

  Papier 02.13000.670 17-02-20          123.02 $  

Cabinets Stukely Inc. 

1 cabinet pour 4 mois garage 

mun. sept/oct/nov/déc 19 02.32000.522 27-01-20          459.90 $  

Cartoucherie 

Contrat photocopie 28-11-

2019 au 28-02-2020 02.13000.414 24-02-20          553.41 $  

Delorme Lebel Bureau Assistance pour un dossier  02.19000.412 13-02-20          723.95 $  

  

Assistance séance 

travail/publique conseil 

municipal 02.19000.412 13-02-20          756.02 $  

  Consultation janvier 2020 02.19000.412 18-02-20            91.03 $  

Déménagement Sam Denis 

Déménagement 3 hommes 

pour achats mobiliers 02.32000.516 02-03-20          870.88 $  

  

Déménagement 3 hommes 

pour achats mobiliers 02.32000.516 07-03-20       2 803.09 $  

Éditions juridiques 

Renouvellement serv.  01-

04-20 au 01-04-21 02.13000.494 01-03-20          112.88 $  

Excavation Choinière 

4de6 vers. 15% 

Déneig.contrat 2019-2020 02.33000.443 01-03-20     30 970.82 $  

EXP  

Contrôle qualificatif 

matériaux ch. Carrières 02.61000.411 21-02-20       3 327.15 $  

Groupe HBG 

Localisation conduite de 

l'aqueduc 02.61000.411 04-02-20          370.22 $  

Groupe Maska Génératrice 02.23000.729 18-02-20     27 623.89 $  

Matrec 

Ceuillette matières 

recycl/org. et déchets 

fév2020 02.45110/45210/45235 14-02-20     11 411.29 $  

MRC 

Équil. Maintien inventaire 

mars 2020 02.15000.951 01-03-20          695.00 $  

Richard Leblanc 

Service technique assemblée 

publique fév 2020 02.13000.414 24-02-20          100.00 $  

R.I.G.M.R.B.M. 

Ceuillette matières 

recycl/org. et déchets fév 19 02.45120.446 29-02-20       1 339.74 $  

Ségam télécom Télécopie février 2020 02.13000.331 01-03-20            13.23 $  

Surplus Maloin 

Ampoule,vis à bois, 

pinceaux 02.32000.641 18-02-20            26.79 $  

  Aspenite 02.32000.641 06-02-20            50.33 $  

  

Boîte à onglet,pile 

alcaline,goupille,colle 02.32000.641 06-02-20            74.53 $  

Ville de Magog 

Inscription entente 

Écocentre 02.47000.499 02-03-20       2 234.28 $  

Total 

   
   87 626.39  $  
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Dépenses employés février 2020 447.48 $  

REER employeur février 2020 754.12 $  

Total 

   
25 670.25 $  

 

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   Officier municipal 

  

Dépôt du rapport mensuel du mois de février 2020 et cumulatif pour l’année 2020 sur l’émission de 

permis en aménagement, urbanisme et zonage préparés par l’officier municipal Bastien Lefebvre. 

 

6.3.2   Inspecteur forestier 

 

Dépôt du rapport du mois de février 2020 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  

 

2020.03.45 6.4 Liste de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales.  

 

CONSIDÉRANT le rapport des arrérages de taxes aux fins de ventes pour défaut de paiement de 

taxes présenté au conseil municipal pour un total de 9 156.19 $ pour 6 propriétés;  

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs rappels de taxes ont été envoyés aux propriétaires concernés, soit 

par téléphone, par courrier ou par courrier recommandé;  

 

CONSIDÉRANT QUE le pourcentage d’intérêt et de pénalité applicable pour les années 2017 

réclamées est tel que stipulé à l'article 17 du règlement 253-2016 « Le Conseil municipal décrète que 

le solde total du compte devient exigible lorsqu’un versement n’est pas effectué à son échéance et 

porte intérêt annuel de 10 % par année conformément à la loi »; 

 

CONSIDÉRANT QUE le pourcentage d'intérêt applicable pour l'année 2018-2019-2020 est tel que 

stipulé à l'article 15 du règlement et 255-2017, à l'article 18 du règlement 272-2018 et à l'article 17 du 

règlement 278-2019 « Le conseil municipal décrète que lorsqu'un versement n'est pas fait à son 

échéance, seul le montant du versement est alors exigible et porte intérêt à raison de dix pour cent (10 

%) annuellement »; 

 

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

 

D’APPROUVER la liste des matricules des propriétés et états de toutes personnes endettées envers la 

municipalité pour taxes municipales tel que stipulé aux articles 1022 et 1023 du Code municipal, 

comme suit : 

  

Matricule 
Arrérages des taxes  

de plus de trois ans (2017-2018-2019-2020) 

8722-30-3304 2 242.37 $ 

8823-74-2349 1 210.64 $ 

9319-36-3995 1 203.29 $ 

9319-57-3624 1 278.78 $ 

9320-16-8009 1 239.03 $ 

9320-72-4188 1 982.08 $ 

Total 9 156.19 $ 

 

QUE la présente résolution soit transmise au plus tard le 19 mars de l’année courante à la 

Commission scolaire concernée et à la MRC Memphrémagog afin que cette dernière procède à la 

vente pour taxes desdits immeubles ci-haut énumérés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020.03.46 6.5  Représentant municipal pour enchérir et acquérir les immeubles à vendre pour taxes. 
 

CONSIDÉRANT la liste de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales 

présentée au conseil municipal le 9 mars 2020 et adoptée par la résolution 2020.03.45; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire transmettre à la MRC Memphrémagog le dossier de 

dix (10) immeubles aux fins de vente pour défaut de paiement de taxes; 

 

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

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière et/ou la secrétaire-trésorière adjointe à 

agir pour et au nom de la municipalité pour enchérir et acquérir les immeubles sans dépasser le 

montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance 

prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales, sans être tenue 

de payer immédiatement le montant de l’adjudication, tel que stipulé à l’article 1038 du Code 

municipal; 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la MRC Memphrémagog au plus tard le 19 mars de 

l’année courante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

     

2020.03.47 6.6    Autorisation de signature de convention avec la MRC pour sa non responsabilité aux 

dossiers de ventes pour taxes.  

 

CONSIDÉRANT les résolutions 2020.03.45 et 2020.03.46 sur les immeubles à vendre pour taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire que la MRC Memphrémagog procède à la vente pour 

taxes et pour ce faire, désire s’engager à ne pas tenir responsable la MRC et ses officiers en cas 

d’inobservance des articles 1028 et 1041 du Code municipal.  

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

D’AUTORISER le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de 

la municipalité, une convention avec la municipalité régionale de comté de Memphrémagog pour la 

dégager ainsi que ses officiers de toute responsabilité dans la vente pour non-paiement de taxes des 

immeubles mentionnés ou inscrits dans ladite convention dont la résolution 2020.03.47 en fait partie 

intégrante. 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la MRC Memphrémagog au plus tard le 19 mars de 

l’année courante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

   

2020.03.48 6.7 Demande d’assistance technique auprès du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation pour la réalisation d’une étude sur les implications d’un regroupement du Village 

de Stukely-Sud et de la municipalité d’Eastman 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Village de Stukely-Sud et la municipalité d’Eastman ont 

discuté des perspectives d’avenir pour leur municipalité respective; 

 

CONSIDÉRANT QUE la collaboration entre les deux municipalités a permis au cours des dernières 

années d’optimiser la desserte de services à la population; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) offre une 

assistance technique pour la réalisation d’une étude sur les implications d’un regroupement 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette assistance technique est gratuite et qu’elle n’est pas conditionnelle à un 

engagement des municipalités à donner suite au regroupement; 

 

CONSIDÉRANT QU’une étude réalisée avec l’assistance du MAMH vise à fournir aux autorités 

municipales un cadre pour évaluer l’opportunité de procéder ou non au regroupement; 
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CONSIDÉRANT QU’une telle étude permettrait de mettre en lumière, objectivement, les avantages 

et les inconvénients d’un regroupement de la municipalité du Village de Stukely-Sud et de la 

municipalité d’Eastman ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une telle étude viserait également à identifier les champs de compétences 

municipales où la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou de ressources 

permettrait de réaliser des économies d’échelle et d’optimiser la desserte de services; 

 

CONSIDÉRANT QU’une telle étude nécessite la formation d’un comité de travail conjoint entre les 

villes, lequel aurait le mandat de réaliser l’étude avec l’assistance technique du MAMH, d’informer 

les conseils municipaux de l’avancement des travaux et les consulter au besoin; 

 

CONSIDÉRANT QU’une telle étude serait rendue publique afin que les citoyens puissent la 

consulter;  

 

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

 

DE SOLLICITER l’assistance technique du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

pour la réalisation d’une étude sur les implications d’un regroupement du Village de Stukely-Sud et 

de la municipalité D’Eastman ; 

 

DE MANDATER monsieur Patrick Leblond, maire et madame Louisette Tremblay, directrice-

générale à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document relatif à ladite étude;  

  

DE NOMMER les conseillères Céline Delorme Picken et Véronique Stock ainsi que le maire Patrick 

Leblond et la directrice générale et secrétaire-trésorière Louisette Tremblay à siéger au comité de 

pilotage;  

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.03.49 6.8 Nomination d’un comité de pilotage concernant l’étude sur les implications d’un 

regroupement du Village de Stukely-Sud et de la municipalité d’Eastman (Patrick Leblond, 

Céline Delorme Picken et Véronique Stock) 

 

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

 

DE NOMMER les conseillères Céline Delorme Picken et Véronique Stock ainsi que le maire Patrick 

Leblond et la directrice générale et secrétaire-trésorière Louisette Tremblay à siéger au comité de 

pilotage;  

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

2020.03.50 7.1 Avis de motion, est donné par la conseillère Julie Royer, avec demande de dispense de 

lecture et dépôt du 1er 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. 

 

De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 14 avril 2020, à 18 h 30, 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 
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MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 
 

  

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 281-2020 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2007-140 

DE LA MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 

____________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stukely-Sud a adopté le règlement de zonage no 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 habitations unifamiliales jumelées dans la zone M-6; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU, après analyse de la demande, recommande au Conseil d’accepter la 

demande de modification au règlement de zonage; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est approprié de permettre également les habitations bifamiliales isolées 

dans la zone M-6; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’ajuster certaines dispositions relatives aux habitations 

unifamiliales jumelées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire ajouter des dispositions visant le contrôle de l’érosion 

sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est approprié de mettre à jour les dispositions concernant un pavillon-jardin 

situé sur une propriété utilisée à une fin résidentielle et localisée dans une zone agroforestière; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est pertinent de préciser ce que constitue une unité foncière vacante à 

l’intérieur de la zone agricole permanente; 

 

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 des définitions suivantes : 

 

« Érosion 

 

Phénomène résultant de l’action de l’eau, du vent et de la gravité où les particules de sol mis 

à nu sont détachées et déplacées de leur point d’origine et qui engendre un impact sur les 

infrastructures, les cours d’eau et les autres milieux sensibles. 

 

Mesure de contrôle de l’érosion temporaire 

 

Ouvrage ou mesure visant à contrôler l’érosion et à maintenir les sédiments des sols non 

stabilisés sur le site des travaux situé sur le terrain visé. De telles mesures sont retirées à la 

fin des travaux lorsque les sols sont stabilisés. Les barrières à sédiments en sont un exemple. 

 

Mesure de contrôle de l’érosion permanente 

 

Ouvrage ou mesure visant à contrôler l’érosion et à maintenir les sédiments des sols non 

stabilisés sur le site des travaux situé sur le terrain visé. De telles mesures demeurent en 
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place à la fin des travaux et sont entretenues à long terme. Les bermes de rétention et les 

trappes à sédiments en sont des exemples. » 

 

 

Article 3   
 

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

 

 au paragraphe b) intitulé « Zones mixtes » vis-à-vis la colonne de la zone M-6 par : 

o l’ajout un « X » à la section « 4.2 Groupe résidentiel » à la ligne « A.2 Habitations 

unifamiliales jumelées »; 

o l’ajout un « X » à la section « 4.2 Groupe résidentiel » à la ligne « B.1 Habitations 

bifamiliales isolées »; 

o l’ajout de la note « (24) » à la suite du chiffre « 10,7 » à la section « Marge de recul avant 

minimale » à la ligne « bâtiment principal »; 

o le remplacement l’expression « n/a » par le chiffre « 0 » à la section « Marge de recul 

latérale minimale » à la ligne « bâtiment jumelé »; 

o le remplacement l’expression « n/a » par le chiffre « 5 » à la section « Somme minimale 

des marges de recul latérales » à la ligne « bâtiment jumelé »,  

 au paragraphe j) intitulé « Description des renvois », en ajoutant la note 24. La note 24 se lit 

comme suit : 

 

« (24) La marge de recul maximale est de 12 m. » 

 

Article 4  
 

L’article 7.1 intitulé « Dimensions » est modifié : 

 

au paragraphe a) par l’ajout de l’expression « et d’une habitation unifamiliale jumelée où la 

largeur minimale est de 6 m » à la suite de l’expression « est de 3,65 m ». Le paragraphe a) se 

lit maintenant comme suit : 

 

« La façade avant d’un bâtiment principal doit avoir une largeur minimale de 7 m, sauf dans 

le cas d’une maison mobile où la largeur minimale est de 3,65 m et d’une habitation 

unifamiliale jumelée où la largeur minimale est de 6 m. » 

 

 au paragraphe b), dans le tableau synthèse, par le remplacement du chiffre « 7 » par le chiffre 

« 6 » à la ligne « unifamiliale jumelée » vis-à-vis la colonne « Largeur min. ». Le tableau 

synthèse se lit maintenant comme suit : 

 

« Tableau synthèse 

 Largeur min. Superficie min. 

unifamiliale isolée 7 m 62,5 m² 

unifamiliale jumelée 6 m 55 m²/logement 

unifamiliale en rangée 7 m 55 m²/logement 

maison mobile 3,65 m 48,7 m² 

bifamiliale isolée 7 m 62,5 m² 

bifamiliale jumelée 7 m 55 m²/logement 

bifamiliale en rangé 7 m 55 m²/logement 

multifamiliale 7 m 40 m²/logement 

» 

 

 

Article 5  
 

L’article 7.15 intitulé « Pavillon-jardin » est modifié au cinquième alinéa par l’abrogation de 

l’expression « De surcroit, si l’habitation est existante en vertu d’un droit acquis reconnu par la 

CPTAQ, une autorisation à des fins autres qu’agricoles est requise pour l’implantation d’un pavillon-

jardin. » 
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Article 6  

 

Le chapitre 12 intitulé « Dispositions relatives aux secteurs de contraintes et aux secteurs sensibles » 

est modifié par la création de la section 7. La section 7 se lit comme suit : 

 

« SECTION 7 

 

CONTRÔLE DE L’ÉROSION 

 

 

INTERVENTIONS 

ASSUJETTIES  12.12 

Dans toutes les zones, tout propriétaire ou occupant d’un terrain doit 

prendre des mesures de contrôle de l’érosion temporaire ou permanente 

nécessaires pour assurer que les eaux de ruissellement limitent l’érosion des 

sols en contrôlant la mise à nu du sol et en protégeant les surfaces 

remaniées. 

 

Les travaux suivants sont assujettis aux mesures de contrôle de l’érosion : 

Tous travaux de construction, d’agrandissement ou de démolition d’un 

bâtiment nécessitant des opérations de mise à nu, de nivellement, 

d’excavation, de déblai et de remblai des sols effectués avec ou sans 

machinerie ; 

a) Tous travaux de mise à nu, de nivellement, d’excavation, de déblai et 

de remblai des sols effectués avec ou sans machinerie sur un terrain 

riverain, en bordure d’un milieu humide ou dans une pente supérieure à 

25 % ; 

b) Le forage d’un puits, le remplacement ou la construction d’une 

installation septique sur un terrain riverain ; 

c) Tous travaux de drainage ; 

d) Le creusage de fossés et l’installation de ponceaux ; 

e) Tous travaux de construction ou de prolongement de rue ; 

f) Les travaux de remaniement des sols effectué à des fins d’activités 

agricoles par une exploitation agricole sont exemptés la production 

d’un plan de contrôle de l’érosion des sols. 

 

Les mesures de contrôle de l’érosion doivent éviter la migration ou 

l’accumulation de sédiments : 

a) À l’extérieur du site où sont réalisés les travaux ; 

b) À l’intérieur d’une bande de protection riveraine, d’un lac, d’un cours 

d’eau, d’un milieu humide et de tous réseaux hydriques ; 

c) Vers le réseau routier, incluant la surface d’une rue, un fossé et les 

infrastructures pluviales. 

 

 

INSTALLATION DES 

MESURES DE CONTRÔLE 

DE L’ÉROSION  12.13 

Les mesures de contrôle de l’érosion requises doivent être installées avant 

le début des travaux de remaniement ou de nivellement du sol et elles 

doivent être maintenues en place jusqu’à la stabilisation complète et 

définitive du sol.  

 

En plus de ce qui précède, l’ajout de mesures de contrôle de l’érosion 

supplémentaires peut être exigé après le début des travaux, notamment : 

a) Lorsque celles-ci ont été recommandées par un professionnel œuvrant 

dans le domaine de l’environnement; 

b) Lorsqu’elles sont exigées par la Municipalité à la suite du constat 

d’une infraction; 
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c) Lorsque les mesures initiales s’avèrent insatisfaisantes ou inefficaces.  

 

Les méthodes utilisées doivent être déterminées en tenant compte des 

caractéristiques du terrain (pente, superficie mise à nue, présence de 

milieux sensibles). 

 

MESURES DE CONTRÔLE 

DE L’ÉROSION  12.13 

Toute mesure de contrôle de l’érosion aménagée ou construite sur le site 

des travaux doit être installée et maintenue en respectant des techniques 

reconnues dans le domaine de l’environnement. 

 

Les mesures de contrôle de l’érosion pouvant être utilisées sont les 

suivantes, mais non limitatives : 

a) Enrochement temporaire; 

b) Barrières à silt ; 

c) Mesures de confinement des sédiments ; 

d) Utilisation de membranes géotextile s; 

e) Utilisation de ballots de foin ; 

f) L’entreposage des matériaux loin d’un cours d’eau ou d’un fossé ; 

g) Aménagement de bassins de sédimentation ou d’infiltration ; 

h) Revégétalisassions herbacée ou arbustive ; 

i) La combinaison de plusieurs de ces éléments peut être utilisée. 

 

Toute mesure installée ou maintenue sur un site qui ne respecte pas les 

techniques reconnues en environnement ne pourra pas être considérée 

comme étant une mesure visant à limiter la mise à nu du sol et à empêcher 

la migration des sédiments hors du site des travaux situés sur le terrain visé. 

 

Lors des travaux de remaniement de sol, lorsqu’une partie du site sert 

d’entreposage de déblai, une barrière à sédiment doit obligatoirement être 

installée le long de l’amas de terre. 

 

ENTRETIEN DES 

MESURES DE CONTRÔLE 

DE L’ÉROSION  12.14 

Toute mesure de contrôle de l’érosion temporaire doit être entretenue 

durant la période des travaux et maintenue dans son état de bon 

fonctionnement jusqu’à la stabilisation complète du sol. Celle-ci doit être 

enlevée une fois le sol stabilisé.  

 

Lorsqu’une telle mesure est permanente, elle doit être entretenue et 

maintenue dans son état de bon fonctionnement tant et aussi longtemps 

qu’elle est en place sur le terrain. » 

 

Article 7  

 

L’article 15.24 intitulé « Dispositions particulières aux zones AF » est modifié par l’ajout entre le 

premier et le deuxième alinéa de l’alinéa suivant : 

 

« Une unité foncière est considérée comme étant vacante lorsqu’il n’y a pas de bâtiment principal sur 

la propriété. » 

 

Article 8 

 

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 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020.03.51 7.2 Adoption du règlement no. 279-2020 amendant le règlement no. 2006-105 relatif à la 

circulation afin de réduire la vitesse sur le chemin des Carrières à 30 km/h entre le chemin de la 

Diligence et la route 112 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 
 

 

  

RÈGLEMENT NUMÉRO 279-2020 

AMENDANT LE RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION 2006-105 

DE LA MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 

____________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stukely-Sud a adopté le règlement relatif à la circulation 

n° 2006-105 et que celui-ci est toujours en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement 

relatif à la circulation; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande a été reçue afin d’abaisser à 30 km la vitesse sur le chemin des 

Carrières entre le chemin de la Diligence et la route 112; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de baisser la limite de vitesse sur ce tronçon sur lequel est situé 

une garderie et sur lequel circulent beaucoup de camions; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné par la conseillère Véronique 

Stock lors de la séance du 10 février 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet du règlement a été déposé lors de la séance du 10 février 2020; 

 

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

 

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

 

QUE le règlement numéro 279-2020 soit adopté et qu’il soit décrété ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 33 intitulé « Vitesse de 30 km/h dans les zones scolaires et les parcs » (non applicable à 

Stukely-Sud) est modifié par : 

 

Le retrait de : 

(non applicable à Stukely-Sud) 

 

L’ajout de : 

« Vitesse de 30 km/h dans les zones scolaires, les parcs et sur tout chemin public identifié à 

l’annexe « H » 

 

ARTICLE 3 

 

Modifier l’annexe « G » par : 

 

Le retrait de la liste des chemins à une vitesse de 50 km/h : 

Chemin des Carrières :    Du sud vers le Nord jusqu’à l’intersection du chemin de la Diligence 

 

Modifier à l’annexe « H » par : 
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L’ajout à la liste des chemins à une vitesse de 30 km/h : 

Chemin des Carrières : Du sud vers le Nord jusqu’à l’intersection du chemin de la Diligence 

 

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 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

2020.03.52 8.1    Programme d’aide à l’entretien des routes locales 2019 – Reddition de comptes 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 135 836 $ pour l’entretien 

du réseau routier local pour l’année civile 2019; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE le total des frais encourus, par la Municipalité, pour l’année 2019 s’élèvent à 

203 388.48 $ et qu’ils ont été réalisés par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

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

 

QUE le conseil de la Municipalité de Stukely-Sud atteste de la véracité des frais encourus et que 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.03.53 8.2 Attribution du contrat pour la fourniture et l’épandage d’abat poussière pour l’année 

2020 (Chlorure de calcium 35 %) (3 soumissions reçues) 

  Multi-Routes:       0.329 / litre 

  Les Entreprises Bourget : 0.3479 / litre 

  Somavrac :   0.3670 / litre 

 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) fournisseurs ont répondu à une invitation à soumissionner pour la 

fourniture et l’épandage d’abat-poussière, (chlorure de calcium 35 %), sur les chemins municipaux 

pour l’année 2020; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil accorde le contrat au plus bas soumissionnaire conforme - Multi-Routes Inc. pour du 

chlorure de calcium 35 % au prix unitaire de 0,329 $/litre plus les taxes applicables, conformément à 

la soumission reçue le 27 février 2020, le tout sous la supervision du responsable en voirie 

municipale. (poste budgétaire 02-320-00-635) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1  Eau 

Aucun sujet requérant une résolution  

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage – Compostage 

 

2020.03.54 9.2.1 Autorisation à la directrice-générale d’aller en appel d’offres sur le système électronique 

d’appel d’offres (SEAO) pour les matières résiduelles, recyclage et compostage. 
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Il est proposé par le conseiller Charles-Edouard Lavallée et résolu 

 

D’AUTORISER la directrice générale de procéder à une demande d’appel d’offres sur le Système 

Électronique d’Appel d’offres (SEAO) pour les matières résiduelles, le recyclage et le compostage. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU  

2020.03.55 10.1.1   CCU20-02-111   Dossier no. 1   Matricule 8920-66-6286 Lot(s) 2238499 localisation 2146 

route 112, zone M-2, PIIA Noyau villageois.  Demande de validation pour la nouvelle couleur 

proposée au revêtement extérieur en clin de fibre de bois, était orange brûlé, propose plutôt un 

ton kaki. 

  

CONSIDÉRANT QUE la résolution no 2020.02.23 acceptait l’ensemble du projet présenté sauf la 

couleur du revêtement en clin de fibre de bois ; 

  

 CONSIDÉRANT QUE la nouvelle couleur proposée devait être moins contrastante et mieux 

s’harmoniser avec les autres couleurs du bâtiment ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la nouvelle couleur proposée est kaki et a été présenté aux membres du 

comité ; 

 

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

 

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

municipalité de Stukely-Sud numéro CCU20-02-111 et accepte la nouvelle couleur proposée kaki 

pour le revêtement en clin de fibre de bois. 

   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

   

2020.03.56 10.1.2 CCU20-02-112 Dossier no. 2 Matricule 9319-46-8281 Lot(s) 2237980, 2237985 localisation 

1170, des Chênes zone RUR-6, PIIA CORRIDOR VISUEL D’INTÉRÊT. Demande de 

validation architecturale afin de permettre la construction d’un garage détaché de 672 pieds 

carrés (24’ par 28’). 

 

CONSIDÉRANT la demande de permis pour la construction d’un garage détaché ; 

 

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

PIIA ; 

 

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

municipal pour analyse et que le projet est conforme ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les documents présentés sont le plan du garage, le plan d’implantation, 

l’orthophoto du terrain et du secteur et un montage montrant l’ensemble des matériaux extérieurs ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges sur le projet de garage et que les membres du 

CCU considèrent qu’il s’harmonise bien avec la résidence ; 

 

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

 

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

municipalité de Stukely-Sud numéro CCU20-02-112 et accepte le projet de garage tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.03.57 10.1.3 CCU20-02-113   Dossier no. 3   Matricule 9319-74-6696 Lot 2 237 940 localisation 1000, 

des Sapins, zone RUR-6, PIIA CORRIDOR VISUEL D’INTÉRÊT. Demande de validation 

architecturale afin de permettre la construction d’une résidence unifamiliale de 127 mètres 

carrés, style de résidence architecture contemporaine avec toit plat. 

 

CONSIDÉRANT la demande de permis pour la construction d’une résidence unifamiliale d’un (1) 

étage d’une superficie de 1467 pieds carrés ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble se trouve en zone RUR-6 et est assujetti au règlement sur les 

PIIA ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des documents ont été déposés à l’officier municipal pour 

analyse ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les documents présentés aux membres sont le plan des élévations, le plan 

d’implantation, un montage montrant les perspectives, le type et les couleurs des différents matériaux 

extérieurs ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le style architectural de la résidence diffère des styles architecturaux 

environnant mais que l’implantation à plus de 30 mètres de la ligne avant avec la conservation de la 

végétation dans la cour avant rend le bâtiment moins visible de la voie publique ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges sur le projet entre les membres ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est apprécié dans son ensemble ; 

 

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

 

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

municipalité de Stukely-Sud numéro CCU20-02-113 et accepte le projet de résidence tel que 

présenté. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.03.58 10.1.4 CCU20-02-114   Dossier no. 4   Matricule 9122-65-8095 Lot 2 237 838 localisation, 130 

des Cerfs, zone ID-5. Demande de dérogation mineure afin de régulariser un pavillon jardin 

d’une superficie de 66.35 mètres carrés plutôt que la superficie maximale de 55 mètres carrés.  

La superficie excédante représente 11.35 mètres carrés supplémentaire.  Le terrain du 

demandeur a une superficie de 10 000 mètres carrés le minimum requis est de 5000 mètres 

carrés. 

  

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure no 2020-00010 concernant la superficie d’un 

pavillon jardin ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie maximale pour un pavillon jardin est de 55 mètres carrés et 

dans ce cas le pavillon jardin a une superficie de 66.35 mètres carrés soit 11.35 mètres 

supplémentaires ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble du dossier a été présenté aux membres du comité pour analyse de 

la demande ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les documents présentés sont 2 lettres de voisins mentionnant qu’ils ne 

subissent aucun préjudice concernant ce pavillon jardin, des photos du pavillon jardin, l’orthophoto 

du terrain montrant l’ensemble des bâtiments et quelques documents concernant l’historique de 

l’immeuble ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges sur la demande et que présentement les 

membres ne sont pas en mesure de se prononcer et aimeraient que le dossier soit représenté lors de la 

prochaine rencontre avec une chronologie des faits depuis la construction de la résidence en 2002 et 

la décision de la CPTAQ ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu aussi de considérer les dispositions de l’article 7.15 du règlement de 

zonage malgré que cet article sera amendé prochainement ; 

 

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

 

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

municipalité de Stukely-Sud numéro CCU20-02-114 et autorise le CCU à revoir ce dossier avec une 

chronologie des faits depuis la construction de la résidence principale en 2002 afin de prendre 

connaissance de tous les faits pertinents et de mieux comprendre pourquoi le pavillon jardin a une 

superficie de 66.35 mètres carrés. 

 



Le 9 mars 2020 
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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 neuvième jour du mois de mars 2020. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 

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 

Aucun sujet requérant une résolution  

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2020.03.59 15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

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

19h45.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 


