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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 onzième 
jour du mois de mai 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 présente par téléphone en audio : 

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. 
 
Selon les recommandations du ministère de la santé publique, 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. 
 

 
2020.05.77 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 19h10. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020.05.78 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 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. 
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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  
 
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  
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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 
 

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. 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

2020.05.79 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 14 AVRIL 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
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 
 
4.1 La séance ordinaire du 11 mai 2020 a été enregistrée en audio et a été mise sur le site internet de 

la municipalité le 12 mai 2020. 

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 

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 
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6.1 Gestion du personnel 
 
Aucun sujet requérant une résolution 
 
6.2 TRÉSORERIE 
 

2020.05.80 6.2.1 COMPTES PAYÉS – LISTE DU 11 MAI 2020 
 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 
 
QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 7 536.79 $ pour les comptes payés de la liste 
mensuelle présentée le 11 mai 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2020-
05-11-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 
2020-05-11-1 Comptes payés    

     
Chèque Fournisseur Description  Montant 
  Bell Mobilité Cell 17 avril au 17 mai 2020           449.90 $  

  
Axion Internet biblio mairie/télép. mai 

2020 
          157.58 $  

    Internet aqueduc mai 2020             41.34 $  
  Union-Vie Assurance Assurance col. empl. Mai 2020         1 450.20 $  
  Hydro Québec Élect. 12 fév au 9 avril 2020         2 262.60 $  
    Élect. 1er au 30 avril 2020           531.70 $  

  
Net Révolution Héberge site/adresse courriel mai 

2020 
            29.27 $  

  Simon Provencal Rempl. off. Mun.6-9 avril 2020           596.40 $  

    Rempl. off. Mun.14-17 avril 2020           529.15 $  

  

  Rempl. off. Mun.20-24-27-29 avril 
2020 1mai 2020         1 488.65 $  

         7 536.79 $  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.05.81 6.2.2 COMPTES À PAYER  
 
Le conseiller René Pépin et la conseillère Véronique Stock se retirent de la réunion 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 74 607.36 $ pour les comptes à payer de la liste 
mensuelle présentée le 11 mai 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2020-
05-11-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 

2020-05-11-2 Comptes à payer    
     

Fournisseur Description Poste Date Montant 

Aquathec Entretien réseau aqueduc mai 2020 02.41200.444 
31-05-

20 2 050.19 $  

Breault Maxtech Lampe uvmax pour aqueduc 02.41200.522 
30-04-

20 1 103.76 $  

Buropro Citation Papiers,, étiquettes 02.13000.670 
29-04-

20      72.15 $  
Corridor 
Appalachien 

2/2 versements Caractérisation corridor 
naturel 02.47000.499 

05-12-
19 1 680.90 $  

Delorme Lebel 
Bureau Consultation mars 2020 02.19000.412 

23-04-
20      91.75 $  

Exc. Normand 
Jeanson Niveleuse ch Robert-Savage 17 avril 02.32000.516 

28-04-
20 1 034.78 $  

 Travaux chemin Ste-Anne, côté Jetté 02.32000.516 
30-04-

20    344.93 $  
9245-0600 Québec 
Inc. Concassé 02.32000.621 

17-04-
20      53.12 $  
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  Concassé 02.32000.621 
24-04-

20      48.06 $  
Excavation 
Choinière 6 de 6 vers. 10% Déneig.contrat 2019-2020 02.33000.443 

01-05-
20 

20 647.21 
$  

EXP  
Prép.projets régl. pav.jardin, norme érosion, 
zone M-6, cartographie, procédure adoption 02.61000.411 

28-04-
20 2 736.41 $  

Groupe Ultima 
assurance 

Renouvellement ass municipal/camion 2020-
2021 02.130.423-425 

06-05-
20 

18 225.00 
$  

Informatique Orford Achat portable, configuration windows 02.13000.517-414 
14-04-

20    983.03 $  

Matrec 
Ceuillette matières recycl/org. et déchets 
avril 2020 

02.45110/45210/4522
0.447 

16-04-
20 

 11 411.29 
$  

MRC Équil. Maintien inventaire mai 2020 02.15000.951 
01-05-

20    695.00 $  

  Corporation ski-golf Q-part 2020 02.70290.951 
01-05-

20 1 614.50 $  
Municipalité 
d'Eastman Service premiers répondants 1/3 versements 02.22000.332 

07-05-
20 3 896.88 $  

R.I.G.M.R.B.M. 
Ceuillette matières recycl/org. et déchets 
avril 2020 02.45120.446 

30-04-
20 3 332.49 $  

Reflet du Lac Soutien organisme 02.13000.340 
06-05-

20    150.00 $  

Récupération Maillé Récupération deux cerfs 02.29000.451 
31-03-

20    344.93 $  

Ségam télécom Télécopie avril 2020 02.13000.331 
01-05-

20      11.96 $  
Signalisastion de 
l'Estrie Cônes, autocollant  02.32000.649 

04-03-
20 

       
615.89 $  

SPA des Cantons Service urgence animal  02.29000.451 
28-04-

20 1 318.00 $  

Surplus Maloin Clé de métal,vis,quincaillerie,bois 02.32000.641 
28-04-

20      18.09 $  

Telmatik 
Frais implantation, syst. d'alerte, notifications 
citoyens 02.23000.454 

05-05-
20 2 127.04 $  

Total    
74 607.36  

$  

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Le conseiller René Pépin et la conseillère Véronique Stock sont de retour à la réunion. 
 

2020.05.82 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 18 021.13 $ pour les charges salariales de la liste 
mensuelle présentée le 11 mai 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2020-
05-11-3 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 

2020-05-11-3     
Rémunération et allocation de dépenses élus, avril 2020 4 340.77 $  

Dépenses élus avril 2020 0.00 $  

Charges salariales brutes employés avril 2020 13 210.62 $  

Dépenses employés avril 2020 19.80 $  

REER employeur avril 2020 449.94 $  

Total     18 021.13 $  

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
Je, soussignée certifie que des crédits suffisants sont disponibles pour rencontrer les charges et dépenses projetées 
décrites ci-dessus. 

Certifié à Stukely-Sud, ce 11 mai 2020     
Louisette Tremblay, Directrice générale   

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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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 
  
Le rapport de l’officier municipal Simon Provençal n’est pas disponible.  
 
6.3.2   Inspecteur forestier (non disponible) 
 
Le rapport de l’inspecteur forestier Émilio Lembo n’est pas disponible.  

 
7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
 

2020.05.83 7.1 Adoption du 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 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. 
 

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.   
 

ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR    ORIGINAL SIGNÉ PAR 
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Patrick Leblond      Louisette Tremblay 
Maire        Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020.05.84 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. 
 

CONSIDÉRANT QUE le 2e projet du règlement 281-2020 ne peut être adopté sans consultation 
publique. 

 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution 2020.04.070 adoptant le 2e projet du règlement 281-2020; 
 
DE PUBLIER un avis public décrivant le projet qui devait l’objet de l’assemblée publique, mais qui fait 
plutôt l’objet d’un appel de commentaires écrits qui devront être reçus par courriel ou par courrier pendant 
15 jours suivant la publication de l’avis sur le site internet de la municipalité ainsi qu’aux endroits habituels. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 
 

2020.05.85 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  
 
Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu : 
 
D’ACCORDER au soumissionnaire conforme, Sylvain Veilleux, le contrat pour la tonte de gazon pour 
l’année 2020, conformément à sa soumission reçue le 7 mai 2020 au montant de 6 900 $ plus les taxes 
applicables, poste budgétaire 02-701-50-522, le tout sous la supervision du responsable en voirie 
municipale ; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à signer pour et au nom de la 
municipalité une entente à cet effet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Le conseiller René Pépin et la conseillère Véronique Stock se retirent de la réunion concernant les 
points 8.2 et 8.3 afin d’éviter toute apparence de conflit d’intérêts. 
 

2020.05.86 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 
 

CONSIDÉRANT QUE un appel d’offres sur invitation a été envoyé à trois (3) soumissionnaires 
concernant le reprofilage de fossés sur les chemins Du Bois et Jetté; 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a répondu à l’appel d’offres soit, Normand Jeanson 
Excavation Inc.; 
 
Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu : 
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D’ACCORDER au seul soumissionnaire conforme, soit Excavation N. Jeanson, le contrat pour les travaux 
de reprofilage de fossés, sur les chemins Du Bois et Jetté, pour un montant de 16 000 $ plus les taxes 
applicables, tel que présenté dans la soumission reçue le 11 mai 2020. Les travaux seront effectués sous la 
supervision du responsable en voirie municipale. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020.05.87 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 
 
CONSIDÉRANT QUE un appel d’offres sur invitation a été envoyé à trois (3) soumissionnaires 
concernant l’achat, le transport et la mise en place de pierre concassée MG-20B pour des travaux de 
rechargement sur les chemins Robert, Myriam et Aline; 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a répondu à l’appel d’offres soit, Normand Jeanson 
Excavation Inc.; 
 
Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu : 
 
D’ACCORDER au seul soumissionnaire conforme, soit Excavation N. Jeanson, le contrat pour l’achat, le 
transport et la mise en place de pierre concassée MG-20B, sur les chemins Robert, Myriam et Aline, pour 
un montant de 73 650 $ plus les taxes applicables, tel que présenté dans la soumission reçue le 11 mai 2020. 
Les travaux seront effectués sous la supervision du responsable en voirie municipale. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Le conseiller René Pépin et la conseillère Véronique Stock sont de retour à la réunion. 
 

2020.05.88 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 
 
CONSIDÉRANT QUE le 5e rang est divisé en trois (3) sections qui sont présentement entretenues par 
des municipalités différentes dont, Stukely-Sud et Saint-Anne-de-la-Rochelle; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est difficile de coordonner l’entretien de ces sections au même moment et que 
cela occasionne des désagréments aux utilisateurs de ce chemin; 

 
Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu : 
 
QU’il a été convenu de renouveler l’entente avec la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
concernant l’entretien du 5e rang pour le nivelage et l’application de l’abat-poussière pour la saison 
2020. 
 
QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle facture à la municipalité, le coût des dépenses 
relatives à l’entretien du 5e rang, au prorata du kilométrage appartenant à Stukely-Sud. 
 
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 

Aucun sujet requérant une résolution 
 

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

2020.05.89 10.1.1   CCU20-04-122   Dossier no 1   Matricule 9020-27-4430, Lot(s) 2 238 343, 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.   
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CONSIDÉRANT la demande de permis pour la rénovation du revêtement extérieur de la résidence ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble se trouve en zone M-4 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 QU’il y a eu discussions et échanges sur le projet de rénovation du revêtement 
extérieur 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 CCU20-04-122 et accepte le projet de rénovation tel que présenté. 
 
Le conseiller Charles-Édouard Lavallée vote contre. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

   
2020.05.90 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. 

 
CONSIDÉRANT les demandes de permis pour la construction d’une maison de 44 pieds par 36 pieds 
irrégulier et un garage de 24 pieds par 36 pieds ; 

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

 
CONSIDÉRANT QUE les documents requis aux demandes de permis ont été déposés à l’officier 
municipal pour analyse et que le projet est conforme ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges sur le projet de construction d’une maison et 
d’un garage et que les membres du CCU considèrent qu’ils s’harmonisent bien avec le secteur ; 
 
QUE le CCU recommande d’accepter le projet de construction de la résidence et d’un garage tel que 
présenté. 
 
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 CCU20-04-123 et accepte le projet de construction d’une maison de 44 pieds 
par 36 pieds irrégulier et d’un garage de 24 pieds par 36 pieds tel que présenté pour le matricule 9320-
54-9811. 
 
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 
 

2020.05.91 13.1 Croix-Rouge Canadienne – contribution annuelle (188.87 $) 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu de la Croix-Rouge canadienne, la demande de contribution 
pour la période de juin 2020 à mai 2021, l’entende de services aux sinistrés; 
 
Il est proposé par la conseiller René Pépin et résolu : 



Le 11 mai 2020 
 

60 

 

 

 
QUE la municipalité contribue pour l’année 2020-2021 pour un montant de 188.87 $ calculée selon la 
population à 0.17 $ per capita, poste budgétaire 02-23000-996; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020.05.92 13.2 Centre d’action bénévole Missisquoi Nord - contribution (250 $) 
  
 CONSIDÉRANT QUE le Centre d’action bénévole de la Missisquoi Nord apporte un énorme support 

auprès des gens dans le besoin pendant la période difficile que l’on vit présentement; 
 
 Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 
 

QUE la municipalité désire verser une contribution de 250 $ au Centre d’action bénévole de la 
Missisquoi Nord en remerciement de leur service d’aide à la population. (pb 02.13000.996) 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020.05.93 13.3 Centre de prévention du suicide – Jevi – contribution (250 $) 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Centre de prévention du suicide - Jevi, œuvre chaque jour à assurer la 

promotion du mieux-vivre et la prévention suicide, en ce temps de crise, la détresse augmente chez les 
personnes fragilisées; 

 
 Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 
 

QUE la municipalité désire verser une contribution de 250 $ en appui au Centre de prévention du 
suicide – Jevi pour les aider à offrir les services essentiels à la communauté. (pb 02.13000.996) 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 
2020.05.94 15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Céline Delorme Picken propose la levée de la séance à 19h20.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 
___________________________  _________________________ 
Patrick Leblond     Louisette Tremblay 
Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 

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 onzième jour du mois de mai 2020. 
 
___________________________________________________ 
Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 


