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

du 13 juillet 2020 à 19 heures 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 8 JUIN 2020 

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

4.1 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. 

4.2 Questions reçues concernant la séance du 8 juin : 

 Patrick Binckly 

 1) Lors de la séance du 11 mai, monsieur Lavallée a voté contre le revêtement en pruche sans donner 
d’explications quant à son refus. Quelles sont les raisons ? 

 2) Pourquoi la liste de compte à payer n’est-elle pas publiée en même temps que l’ordre du jour ? 

 3) Comment justifiez-vous que la niveleuse soit passée à trois reprises sur le rang Ste-Anne au printemps 
2020 et pendant la période de dégel ? 

 
4.3 Questions reçues concernant la séance du 13 juillet : 

 Patrick Binckly 

 1) Est-ce que le projet de fusion sera repris une fois la crise de Covid sous contrôle ou est-ce que c’est 
un abandon total du projet ? 

 2) Lors de la séance de juin, monsieur le maire a dit que le contrat de déneigement pourrait coûter plus 
de 175 000.00 $ annuellement : 

  1.  Quelle est la justification des entrepreneurs pour augmenter leur prix ? 

  2.  D’où viennent ces chiffres ? 

3. Pourriez-vous nous donnez deux ou trois exemples de municipalités dont les coûts ont 
augmenté en 2020 ? 

 3) Lors de cette même séance, vous disiez qu’il y aurait une économie de 125 000 $ sur 5 ans si la 
municipalité négociait avec les services incendie d’Eastman. 

 1. Quel est le coût annuel du service d’incendie qui vient d’être renégocié pour les 5 prochaines 
années ? 

      Service incendie    Préventionniste 
   Budget 2019      80 519 $         17 550 $ 

   Budget 2020      83 530 $         15 485 $ 
 
 Isabelle Marissal 

 1) Quand est-ce que les assemblées du conseil redeviendront publiques et accepteront la présence 
citoyenNEs ? 

 
 2) À titre de suivi d’une question posée lors de la séance publique du conseil du 9 mars dernier; qu’en 

est-il du dossier des représentations auprès de l’entrepreneur en déneigement pour réparer les poteaux de 
rues endommagées par celui-ci sur le territoire de Stukely-Sud ? 

 
5. CORRESPONDANCE 

5.1 Suite au nouvel arrêté ministériel concernant les séances du conseil, il sera possible pour les citoyens 
d’assister aux séances à partir de la séance du 10 août 2020. 

 
5.2 Cabinet du lieutenant-gouverneur du Québec - Distinction honorifique – La Médaille du lieutenant-

gouverneur pour les aînés a été remise à Madame Jo Ann Savage, résidente de Stukely-Sud depuis sa 
naissance. 
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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 

6.3.2 Inspecteur forestier  
 
6.4 Présentation et dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la municipalité pour l’année 

2019 
 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Adoption du règlement no. 281-2020 amendant le règlement no. 2007-140 relatif au zonage afin : 

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

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

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

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

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

 -  de préciser ce que constitue une unité foncière vacante. 
  

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution 
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau 

Aucun sujet requérant une résolution 
 
9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 
 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU  

10.1.1   CCU20-06-138   Dossier no 1   Matricule 9319-38-1468, Lot 4 543 320, localisation : chemin 
Croissant du PARC, zone RUR-6, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale 
afin de permettre la construction d’une maison de 30 pi. Par 38 pi. 

 
10.1.2   CCU20-06-139   Dossier no. 2   Matricule 9219-96-1251, Lots 4 916 495, localisation : 315 Rte 

112 (688), zone M-5, PIIA périmètre d’urbanisation. Demande de validation architecturale afin 
de permettre la construction d’une maison modulaire de 50 pi. Par 18 pi.   

 
10.1.3 CCU20-06-140   Dossier no. 3Matricule 8920-57-1881, Lot 2 238 254, localisation : 2162 route 

112, zone M-2, PIIA noyau villageois. Demande de validation architecturale afin de permettre la 
construction d’une galerie de 12 X 14 pi. sur la résidence actuel. 

 
10.1.4 CCU20-06-142   Dossier no. 5   Matricule 9320-60-0158, Lots 2 238 906, 2 238 904, 

localisation : 1540 Ave des Arpents verts, zone RUR-6, PIIA corridor visuel.  Demande de 
validation architecturale afin de permettre la construction d’un cabanon de 20 par 12 pi. 

 
10.1.5 CCU20-06-143    Dossier no. 6   Matricule 8920-88-5216, Lot 5 989 337, localisation : 

chemin des Diligences, zone M-6, PIIA périmètre d’urbanisation. Demande de validation 
architecturale afin de permettre la construction d’une maison de 33 par 42 pi. 
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10.1.6 CCU20-06-144   Dossier no. 7   Matricule 9019-15-4694, Lots 2 238 993, localisation : 82 
chemin Stukely, zone RUR-8, PIIA corridor visuel.  Demande de validation architecturale afin 
de permettre l’agrandissement du garage actuel de 14 par 22 pi. 

 
10.1.7 CCU20-06-145   Dossier no. 8   Matricule 9020-67-7214, Lots 2 238 956, localisation : 315 Rte 

112 (606), zone M-5, PIIA périmètre d’urbanisation. Demande de validation architecturale afin 
de permettre l’agrandissement de la résidence modulaire actuelle de 14 par 14 pi. 

 
10.1.8 CCU20-06-146   Dossier no. 9   Matricule 9320-62-1147, lot 2 238 894, localisation : 1585 Ave 

des Ruisseaux, zone RUR-6, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de 
permettre la construction d’un garage de 28 par 26 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 Demande pour servitude de passage sur le lot 2 456 525 appartenant à la Corporation municipale 
du Village de Stukely Sud afin de donner accès à la voie publique, soit le chemin des Loyalistes 

 
14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

14.1   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 


