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Procès-verbal du conseil municipal 

de la Municipalité du Village de Stukely-Sud 
 

Le conseil de la Municipalité du Village de Stukely-Sud, siège en séance ordinaire ce quatorzième 

jour du mois d’avril deux mille vingt à 19:00 heures par visioconférence. 

 

Sont présents à cette visioconférence : 

 

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. Assiste également à la séance, par 

visioconférence la directrice générale et secrétaire-trésorière Louisette Tremblay qui consigne les 

délibérations. 

 

 

 

2020.04.60 CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix (10) jours; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une période 

additionnelle soit jusqu’au 7 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 418-2020 renouvelle l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 avril 

2020; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 

conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 

par tout moyen de communication; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 

membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 

les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 

délibérer et voter à la séance par visioconférence. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Céline Delorme Picken et résolu : 

 

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et 

les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.04.61 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 

19h12. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.04.62 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Une modification est apportée à l’ordre du jour soit au point 7.1 par l’ajout du numéro au projet de 

règlement soit : 280-2020. 

 

La présentation des états financiers, que l’on retrouve au point 6.5, sera faite par Monsieur Bruno 

Chrétien de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton au début de la séance afin de pouvoir le 

libérer par la suite. 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
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QUE le conseil adopte l’ordre du jour tel que modifié. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
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 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 280-2020 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 
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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 

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 

bifamiliales 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 

 
2020.04.63 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 9 MARS 2020 

 

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

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

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 et nous pourrons y répondre dans les plus brefs délais. 

 

5. CORRESPONDANCE 

 

 6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

 

2020.04.64 6.1.1 Directive temporaire de mesures en cas de pandémie 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Stukely-Sud a le devoir de protéger la santé, la sécurité et 

l’intégrité physique de ses employés et d’assurer la sécurité de tous dans leur milieu de travail; 

 

CONSIDÉRANT QUE tout employé a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger 

sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la 

sécurité et l'intégrité physique des autres employés ou de tiers qui se trouvent dans son milieu de 

travail; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié le 11 mars 2020 de 

pandémie la COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE la COVID-19 se transmet notamment par le contact étroit avec une personne 

infectée ou lors du contact des mains avec des surfaces infectées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Stukely-Sud souhaite prévenir la propagation de ce virus 

au sein de son organisation; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud adopte la présente Directive temporaire de mesures en cas 

d’épidémie.  

 

1. Objet de la directive 

 

1.1 La présente directive a pour objet la mise en place de mesures visant à assurer la sécurité des 

employés, des citoyens et du public en général, de prévenir les risques associés à la 

propagation d’une épidémie et de préciser les rôles et responsabilités de chacun. 

 

2. Champ d’application 

 

2.1 La présente directive s'applique à tous les employés, incluant les cadres et la direction 

générale. Elle s’applique également aux élus(es), avec les adaptations nécessaires. 

 

2.2 La direction générale détermine la durée d’application de la présente directive selon 

l’évolution de l’épidémie et est responsable de son application. 

 

3. Obligation de prévention 

 

3.1. Toute personne a l’obligation de prendre les mesures préventives sur les lieux du travail pour 

éviter la propagation de la Covid-19, comme conseillé par la direction générale de la Santé 

publique. 

 

4. Admissibilité au télétravail temporaire 

 

4.1 Pour avoir droit au télétravail, l’employé dont le poste permet le télétravail doit avoir sur son 

lieu de télétravail une connexion internet et un ordinateur. 

 

4.2 Le télétravail est encouragé pour les postes qui le permettent. Il est entendu que les postes 

suivants permettent le télétravail : l’administration. 

 

4.3 Pour les postes non énumérés à l’article 4.2, l’employé voulant faire du télétravail doit en 

demander l’autorisation à son supérieur immédiat. Pour déterminer si le poste de l’employé le 

permet, l’employeur tient compte notamment de la nature du poste, du contenu des tâches, de 

l’autonomie de la personne, de ses obligations personnelles et de l’évolution de l’épidémie. 

 

5. Modalités d’application du télétravail temporaire 

 

5.1 À moins d’entente à l’effet contraire, la durée de la semaine de travail est de 35 heures par 

semaine. 

 

5.2 Le temps de travail supplémentaire doit être autorisé au préalable par le supérieur immédiat.  

 

5.3 L’employé doit être accessible comme s’il était au travail, selon l’horaire de travail habituel, u 

selon les heures habituelles d’ouverture au public. 
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5.4 L’employeur peut mettre en place du télétravail rotatif, à temps partiel ou à temps plein selon 

les besoins de l’organisation et les ressources disponibles. 

 

5.5 L’employé s’engage à prendre les mesures raisonnables pour fournir sa prestation habituelle 

de travail, comme s’il était sur les lieux du travail. 

 

5.6 L’employé en télétravail s’engage à utiliser les outils mis à sa disposition de façon sécurisée 

et à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son 

travail. Plus précisément, les documents et informations doivent être conservés dans un 

endroit sécuritaire sur son lieu de télétravail. 

 

5.7 Le lieu de télétravail doit être aménagé de façon sécuritaire et ergonomique. 

 

6. Réunions et rencontres 

 

6.1 Pour la durée de l’application de la présente directive, les communications entre employés, 

élus et partenaires de l’organisation doivent se faire par téléphone, courriel ou 

vidéoconférence. 

 

6.2 Tout rassemblement de personnes non essentiel doit être annulé ou remis pendant la durée 

d’application de la présente directive. 

 

6.3 Pour la durée de l’application de la présente directive, les repas et collations ne doivent pas 

être pris en groupe.  

 

6.4 Pour la durée de l’application de la présente directive, les employés prennent les moyens 

raisonnables pour maintenir une distance d’un mètre entre eux. 

 

7. Horaire flexible  

 

7.1 L’employé qui n’est pas admissible au télétravail peut bénéficier d’une flexibilité d’horaire 

afin notamment de limiter le nombre de personnes présentes en même temps au travail.  

 

7.2 Pour bénéficier de l’horaire flexible, l’employé doit s’entendre avec son supérieur immédiat 

sur l’étalement de son horaire de travail.  

 

8. Services essentiels 

 

8.1 Pour assurer un maintien des services essentiels, l’employeur peut mettre en place des 

mesures d’isolement notamment en déplaçant certains employés dans des bureaux fermés 

pour limiter les contacts entre employés. 

 

9. Maladie 

 

9.1 En cas de maladie, les employés sont requis de ne pas se présenter au travail.  

 

10. Durée 

 

10.1 La présente directive peut être modifiée en tout temps selon l’évolution de l’épidémie. 

 

10.2 La municipalité de Stukely-Sud peut mettre fin à la présente directive en tout temps. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2020.04.65 6.2.1 COMPTES PAYÉS – LISTE DU 14 AVRIL 2020 

 

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

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 5 194.75 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 14 avril 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2020-04-14-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 

Chèque Fournisseur Description 

 

Montant 
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    Bell Mobilité Cell 17 mars au 17 avril 2020        234.33 $   

    Axion Internet biblio mairie/télép. avril 2020            276.08 $  

      Internet aqueduc avril 2020             41.34 $  

    Union-Vie Assurance Assurance col. empl. avril 2020         1 045.37 $  

 
  CNESST Ajustement cotisation             49.81 $  

 
  Hydro Québec 

Électricité église du 1er fév au 31 mars 

20           194.12 $  

 
    Élect. garage du 1er fév. au 31 mars 20           464.29 $  

 
    Éclairage de rue du 1er au 31 mars 2020           549.40 $  

 
    Élect.aqueduc du 1er fév. au 31 mars 20           373.64 $  

 
    Élect. parc du 1er fév. au 31 mars 2020           165.71 $  

 
  Visa Mutation,skype,aliment,essence           581.39 $  

 
  Net Révolution Héberge site/adresse courriel avril 2020             29.27 $  

 
  Simon Provencal Rempl. off. Mun.23-27-30 mars, 3 avril         1 190.00 $  

    

      5 194.75 $  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.04.66 6.2.2 COMPTES À PAYER  

 

Le conseiller René Pépin et la conseillère Véronique Stock se retirent de la conférence 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 146 195.85 $ pour les comptes à payer de la 

liste mensuelle présentée le 14 avril 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2020-04-14-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

2020-04-14-2 Comptes à payer 

   Fournisseur Description Poste Date Montant 

Aquathec Entretien réseau aqueduc mars 2020 02.41200.444 31-03-20       2 050.19 $  

  Entretien réseau aqueduc avril 2020 02,41200,444 2020-04-30       2 050.19 $  

AGP Multi Services Entretien locaux mairie  02.13000.495 13-04-20          431.16 $  

Buropro Citation Cartouche imprimante laser 02,13000,671 09-03-20          316.30 $  

Émondage Désautels Coupe et élagage d'arbres 02.32000.516 10-03-20       8 042.52 $  

Enviro 5 Vidanges fosses septiques 2019 ajust. Contrat 02.49000.459 28-02-20     13 939.09 $  

Delorme Lebel Bureau Assistance séance travail/publique conseil municipal 02.19000.412 16-03-20          802.72 $  

  Consultation février 2020 02.19000.412 16-03-20            93.20 $  

Exc. Normand Jeanson Trav. et livraison chemin Ste-Anne 02.32000.621/516 17-03-20     12 101.12 $  

  Lavage rue Mairie, Carrières, nivel. Ste-Anne,R-S 02.32000.516 30-03-20       1 500.43 $  

  Niveleuse Diligence, Sylvestre 02.32000.516 07-04-20          620.87 $  

  Camion citerne 3 et 6 avril lavage de rues 02.320000.516 07-04-20          505.89 $  

9245-0600 Québec Inc. Concassé 02.32000.621 13-03-20            71.88 $  

  Concassé 02.32000.621 25-03-20          117.28 $  

Excavation Choinière 5de6 vers. 15% Déneig.contrat 2019-2020 02.33000.443 01-04-20     30 970.82 $  

EXP  Contrôle qualificatif trav. R-Savage voirie 2018 RIRL 02.61000.411 24-03-20          333.43 $  

Informatique Orford Créer courriel et redirection courriel poste off mun 02.61000.444 18-03-20            80.48 $  

Purolator Livraison de produits aqueduc 02.13000.321 27-03-20              5.04 $  

Matrec Ceuillette matières recycl/org. et déchets mars 2020 02.45110/45210/45235 16-03-20     11 411.29 $  

MRC Équil. Maintien inventaire avril 2020 02.15000.951 01-04-20          695.00 $  

Raymond Chabot Gr.Thor. Audit exercice au 31 décembre 2019 02.13000.413 03-03-20       8 623.12 $  

  Audit collecte sélective exercice au 31 déc 2019 02.13000.413 03-03-20          574.87 $  

  Honoraires et déboursés 02.13000.413 29-03-20       1 598.16 $  

  Honoraires et déboursés 02.13000.413 29-03-20          316.19 $  

Richard Leblanc Service technique assemblée publique mars 2020 02.13000.414 03-04-20            50.00 $  

R.I.G.M.R.B.M. Ceuillette matières recycl/org. et déchets mars 2020 02.45120.446 31-03-20       1 837.02 $  
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Récupération Maillé Récupération d'un cerf 02.29000.451 29-02-20          172.46 $  

Ségam télécom Télécopie mars 2020 02.13000.331 01-04-20            15.12 $  

Signalisastion de l'Estrie Panneaux 02.32000.649 10-03-20          119.53 $  

Surplus Maloin Clé de métal 02.70259.522 12-03-20              8.23 $  

  Ruban, remplissage lave-glace 02.32000.641 01-04-20            22.97 $  

Ville de Waterloo Ent. interm. inc. 2020 1/3 crédit 5900,04$ ajust.18-19 02.22000.951 23-03-20     19 158.96 $  

  Ent. Prévention inc. 2019 02.22000.442 17-03-20          423.75 $  

  Activité prévention incendie 2020 02.22000.442 09-03-20     15 485.00 $  

  Ent. Interm. loisirs 2020 02.70150.447 09-03-20     11 651.57 $  

Total 

   
 146 195.85 $  

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le conseiller René Pépin et la conseillère Véronique Stock sont de retour à la conférence. 

 
2020.04.67 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 25 326.87 $ pour les charges salariales de la 

liste mensuelle présentée le 14 avril 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2020-04-14-3 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

2020-04-14-3 

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

Dépenses élus mars 2020 0.00 $  

Charges salariales brutes employés mars 2020 19 557.89 $  

Dépenses employés mars 2020 703.18 $  

REER employeur mars 2020 725.03 $  

Total 

  

  25 326.87$ 

 

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 mars 2020 et cumulatif pour l’année 2020 sur l’émission de 

permis en aménagement, urbanisme et zonage préparés par l’officier municipal Simon Provençal. 

 

6.3.2   Inspecteur forestier (non disponible) 

 

Le rapport de l’inspecteur forestier Émilio Lembo n’est pas disponible.  

 

2020.04.68 6.4 Résolution modifiant le taux d’intérêt sur les versements de taxes  

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 17 « Versement exigible portant intérêts » du règlement 278-2019 
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; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 17 du règlement 278-2019 est abrogé par le règlement 280-2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec permet au conseil de fixer un 

taux d’intérêt autre par résolution;  

 



Le 14 avril 2020 

 

46 
 

 

CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la municipalité de Stukely-

Sud désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt;  

 

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

 

QUE le taux d’intérêt soit fixé à 0 % pour les versements de taxes à partir du 23 mars 2020 jusqu’à 

la fin de l’état d’urgence sanitaire actuelle et d’une résolution du conseil fixant la date du retour au 

taux prévu; 

 

QUE le taux d’intérêt sur les arrérages et sur les comptes exigibles pour les années précédentes et 

impayés à ce jour demeure à 10 % par an, calculé selon le système de comptabilité;  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.5 Présentation et dépôt des états financiers 2019 

 

Dépôt du sommaire de l’information financières pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 

Le sommaire de l’information financière a été présenté par Monsieur Bruno Chrétien de la firme 

Raymond, Chabot, Grant, Thornton et sera disponible sur le site internet de la municipalité.  

  

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 

2020.04.69 7.1 Avis de motion est donné par la conseillère Céline Delorme Picken, avec demande de 

dispense de lecture et dépôt du projet de règlement 280-2020 amendant le règlement 278-2019 

concernant les prévisions budgétaires 2020  

  
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 280-2020 

AMENDANT LE RÈGLEMENT 278-2019 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES POUR 

L’ANNÉE 2020 ET LA TARIFICATION DE SERVICES. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stukely-Sud a adopté le règlement 278-2019 décrétant 

l’imposition des taxes pour l’année 2020 et la tarification de services et que celui-ci est toujours en 

vigueur; 

 

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

CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du code municipal du Québec permet au conseil de fixer un 

taux d’intérêt autre par résolution 
 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 14 

avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet du règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 14 avril 

2020; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

 

QUE le Conseil du Village de Stukely-Sud ordonne et statue, par le présent règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1- PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
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ARTICLE 2- ABROGATION DE L’ARTICLE 17 

L’article 17 « Versement exigible portant intérêts » du règlement 278-2019 est abrogé : 

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.   

 

ARTICLE3 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

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 

 

2020.04.70 7.2 Adoption du 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. 

 

On ne pouvait adopter le 2e projet sans consultation publique.  Une résolution abrogeant cette 

résolution 2020.04.70 sera votée à la séance du 11 mai 2020  

 

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) 
 

Dépôt du rapport annuel concernant le bilan de la qualité de l’eau potable fournit par la firme 

Aquatech (le rapport sera disponible sur le site internet de la municipalité) 

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage – Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU  

2020.04.71 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 

bifamiliales isolées dans la zone M-6.  

 
 CONSIDÉRANT la demande d’amendement au règlement de zonage reçue le 3 janvier afin de voir 

la possibilité de permettre la classe d’habitation unifamiliale jumelée dans la zone M-6; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la procédure prévue au règlement des permis et certificats no 2007-143 à 

l’article 7.1 doit être suivie; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande d’amendement ont été déposés à 

l’officier municipal et présentés aux membres du comité pour étude de la demande; 
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 CONSIDÉRANT QUE l’étude de la demande a été faite par le comité en considérant tous les 

aspects pertinents concernant le développement du Noyau villageois et notamment la volumétrie d’un 

bâtiment unifamilial jumelé versus unifamilial dans un esprit de conserver une harmonisation de la 

volumétrie des résidences; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’étude de cette demande de permettre la classe d’habitation unifamiliale 

jumelée nécessite de revoir les superficies minimales de lotissement celles-ci n’étant pas prévues et 

les façades minimales des lots mais aussi les façades minimales des bâtiments jumelées; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’analyse faite suggère des lots d’une superficie minimale de 1500 mètres 

carrés par unité avec une façade minimale de lot de 18 mètres et une façade minimale de 6 mètres par 

unité; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la conservation d’un certain alignement des constructions pour la zone a fait 

l’objet de discussions également et il serait intéressant de voir avec l’urbaniste conseil de la 

municipalité proposer une disposition qui assurerait un alignement des bâtiments sans qu’il y ait trop 

d’écart entre la ligne avant des terrains et les constructions et une marge avant minimale par exemple 

de 12 mètres; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a eu questionnement, analyses et échanges sur la demande et que tous les 

aspects importants ont été considérés au cours des discussions; 

 

 CONSIDÉRANT QUE suite à la rencontre avec le comité consultatif d’urbanisme et une 

vérification auprès de la firme d’ingénieur, il s’avère que la largeur du terrain pose un problème pour 

une unité jumelé et qu’une demande de dérogation serait majeure; 

 

 CONSIDÉRANT QUE suite à une rencontre entre l’officier municipal, la directrice générale et les 

futures propriétaires, il a été convenu que le projet deviendrait une habitation bifamiliale isolée, ce 

qui serait conforme pour la largeur du terrain ; 

 

 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 CCU20-02-107 et accepte la demande d’amendement au 

règlement de zonage pour intégrer la classe d’habitation bifamiliale isolée dans la zone M-6 : 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

   

2020.04.72 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.   

 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure no 2020-00011 concernant la localisation d’un 

garage en marge avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la localisation pour un garage est de 11 mètres minimum de la marge avant et dans 

ce cas le garage est à 10,30 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE les documents relatifs à la demande de dérogation mineure ont été déposés à 

l’officier municipal; 

 

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

demande ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la distance actuelle du garage ne cause aucun préjudice au voisinage; 

 

Il est proposé par Mme Céline Delorme-Picken et résolu à l’unanimité 

 

QUE le CCU recommande au conseil municipal d’accepter cette dérogation mineure tel que présenté. 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure no 2020-00011 concernant la localisation d’un 

garage en marge avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la localisation pour un garage est de 11 mètres minimums de la marge avant 

et dans ce cas le garage est à 10,30 mètres; 



Le 14 avril 2020 

 

49 
 

 

 

CONSIDÉRANT QUE les documents relatifs à la demande de dérogation mineure ont été déposés à 

l’officier municipal; 

 

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

la demande ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la distance actuelle du garage ne cause aucun préjudice au voisinage; 

 

Il est proposé par Mme 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 cette dérogation mineure tel que 

présenté pour le matricule 9319-46-8281. 

 

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 

2020.04.73 12.1 Conseil Sport Loisir de l’Estrie - Renouvellement d’adhésion 2020-2021 (100 $). 

 
Il est proposé par la conseiller René Pépin et résolu: 

 

DE RENOUVELER l’adhésion 2020-2021 au Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE) au montant 

de 100 $ non taxable, (pb 02-70190-493). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

13. DIVERS 

 

2020.04.74 13.1 Participation au Transport adapté pour nous Inc. pour l’année 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE, Transport Adapté Pour Nous inc. nous informe que la municipalité a congé 

de contribution pour l’année 2020; 

 

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

 

DE RENOUVELER l’entente avec Transport Adapté Pour Nous inc. pour l’année 2020 et de 

confirmer la participation de la municipalité au dit transport adapté; 

 

QUE la Ville de Waterloo nous représente comme ville mandataire; 

 

D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2020 de Transport Adapté Pour Nous inc. faisant partie 

intégrante de la présente résolution; 

 

QUE soit nommée Madame Manon Bessette comme officier délégué au comité d’admissibilité; 

 

QUE soit nommé Transport Adapté Pour Nous inc. comme organisme délégué pour gérer les argents 

et le service de transport adapté ; 

 

QUE la municipalité accepte l’horaire suivant pour l’année 2020 :  

   - 52 semaines / année 

   - Lundi au dimanche de 7h00 à 22h00; 

 

QUE la tarification pour l’année 2020 soit de : 

     3.25 $/passage partout sur le territoire 

     6.50$/passage pour Granby, Cowansville, Bromont, Sutton  
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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 quatorzième jour du mois d’avril 2020. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 

     8.75 $/passage pour Magog 

     34.00 $/passage pour Sherbrooke 

     30.00 $/livret de 10 passages locaux 

 

Les accompagnateurs devront payer le même montant que l’usager (sauf pour les 

accompagnateurs obligatoires et les déplacements vers Sherbrooke) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.04.75 13.2 Reflet du Lac – demande de commanditaires pour informer et soutenir les organismes de 

notre région (150 $) 
 

CONSIDÉRANT la demande reçue le 3 avril 2020, du Reflet du Lac concernant le projet « Ça va 

bien aller »; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objectif du programme est d’avoir des commanditaires pour présenter les 

services offerts à la population dans la situation actuelle; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

QUE la municipalité accepte de contribuer pour un montant de 150 $ (pb 02.13000.996) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2020.04.76 15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Céline Delorme Picken 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 


