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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 dixième 

jour du mois d’août deux mille vingt à 19 heures à la mairie située au 101, place de la Mairie, sont 

présents : 

 

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 

 

Est absent :  le maire Patrick Leblond 

 

formant quorum sous la présidence du maire suppléant René Pépin. La directrice générale et secrétaire-

trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations. Il y a 8 personnes dans l’assistance. 

 

 
2020.08.132 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 19h01. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.08.133 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. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 13 JUILLET 2020 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 

4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

4.1 La séance d’aujourd’hui est ouverte au public, par contre les places sont limitées afin de respecter 

les règles de distanciation et le port du masque est obligatoire. 

4.2 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 Gouvernement du Québec – Programme d’aide à la voirie locale -Volet Projets particuliers 

d’amélioration subventions – 15 500 $ et 8 000 $  

5.2 Hydro Québec – Mise à jour sur le projet du poste de Bonsecours 230-25 KV 

  

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 (non disponible – vacances) 
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7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution 

  

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   CCU20-07-151   Dossier no.1   Matricule 8720-49-3480, Lot 2 456 167, localisation : 243 

chemin de la Diligence, zone ID-10. Demande de dérogation mineure afin de modifier la 

profondeur du terrain de 75 à 50 m. afin de permettre le lotissement et éventuellement de 

construire sur ce nouveau lot. 

 

10.1.2   CCU20-07-152   Matricule 9219-96-1251, Lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, 

(690) zone R-3, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de 

permettre la construction d’une maison modulaire de 16 pi. par 48 pi. + 9 pi pour balcon 

ainsi qu’un cabanon de 10 par 12 pi.. 

 

10.1.3 CCU20-07-153   Dossier no. 3 Matricule 9320-42-4544, Lot 2 238 913, localisation : 

Ave Allen, zone RUR-6, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de 

permettre la construction d’une maison de 24 pi par 30 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 

12.1 Transport adapté pour nous Inc – Résolution adoptant le Plan d’optimisation des ressources 

et du budget révisé 2020 

12.2 Renouvellement de l’entente intermunicipale de loisirs Waterloo 

 

13. DIVERS 

 Aucun sujet requérant une résolution 

 

14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.08.134 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 13 JUILLET 2020 

 

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

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 Juillet 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  
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 4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.1 La séance d’aujourd’hui est ouverte au public, par contre les places sont limitées afin de respecter les 

règles de distanciation et le port du masque est obligatoire. 

 

4.2 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 Gouvernement du Québec – Programme d’aide à la voirie locale -Volet Projets particuliers 

d’amélioration subventions – 15 500 $ et 8 000 $ 

 

5.2 Hydro Québec – Mise à jour sur le projet du poste de Bonsecours 230-25 KV 

 

 6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

La conseillère Céline Delorme Picken propose le conseiller Charles l’Heureux-Riel comme président 

d’assemblée pour le point 6.2.2 étant donné que le maire suppléant René Pépin devra se retirer pour 

ce point. Il accepte et tous sont d’accord. 

 

2020.08.135 6.2.1 COMPTES PAYÉS 

 

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

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 6 777.88 $ pour les comptes payés de la liste mensuelle 

présentée le 13 juillet 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2020-07-13-1 

faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.08.136 6.2.2 COMPTES À PAYER  

 

Le maire suppléant 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 209 605.70 $ pour les comptes à payer de la liste 

mensuelle présentée le 13 juillet 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2020-

07-13-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

2020-08-10-1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant

Bell Mobilité 320.61 $        

Axion 220.47 $        

41.34 $          

Union-Vie Assurance 1 739.79 $     

8459 Centre culturel St-Matthew 1 500.00 $     

8460 9322-37-9956 92.16 $          

Hydro-Québec 159.17 $        

523.64 $        

68.00 $          

549.40 $        

86.32 $          

Visa 1 440.87 $     

Netrévolution 36.11 $          

6 777.88 $     

Repas,mutation,skype,poste,voirie petits 

outils,vêtements voirie,produits 

aqueduc,essence.

Héberg domaine site et courriels sept 20

Remboursement taxes payées en trop

Aide financière saison 2020

Élect. garage du 30 mai au 30 juil 20

Élect. aqueduc du 30 mai au 30 juil 20

Élect. parc du 30 mai au 30 juil 20

Élect. Éclair.de rues du 1er au 31-07-20

Élect. église du 30 mai au 30 juil 2020

Cell 17 juillet au 17 août 2020

Internet biblio mairie/télép. août 2020

Internet aqueduc août 2020

Assurance col. empl.  août  2020
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ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le maire suppléant René Pépin et la conseillère Véronique Stock sont de retour à la réunion. 

 

Le maire suppléant reprend la présidence de l’assemblée 

 

 
2020.08.137 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 34 302.71 $ pour les charges salariales de la liste 

mensuelle présentée le 10 août 2020, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2020-

08-10-3 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020-08-10-2 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

Aquathec Entretien réseau aqueduc juillet 2020 02.41200.444 31-08-20 2 050.19 $        

Anctil Ponceaux 02.32000.642 05-05-20 5 573.80 $        

02.32000.642 31-07-20 113.71 $           

AGP Multi-ServicesEntretien locaux mairie 7-17 juin et 5-19-30 juillet 20 02.13000.495 01-08-20 359.30 $           

Atlantis Pompe Cartouche, poche micron pour aqueduc 02.41200.521 30-07-20 300.17 $           

Buropro Citation Articles de bureau 02.13000.670 22-07-20 31.66 $             

Articles de bureau 02.13000.670 23-07-20 78.51 $             

02.13000.670 22-07-20 127.70 $           

Delorme Lebel BureauConsultation juin 2020 02.19000.412 22-07-20 95.05 $             

Enviro 5 Vidange de fosse septique 02.49000.459 30-07-20 210.82 $           

Exc. Normand JeansonTravaux Rechargement ch. Du Bois et Jetté 23.04020.721 15-07-20 20 569.03 $      

Pierres concassées ponceaux ch Bois et Jetté 02.32000.621 16-07-20 17 879.48 $      

Changements de ponceaux du Bois et Jetté 02.32000.516 16-07-20 19 486.82 $      

Appel d'offre travaux Myriam,Robert,Aline 23.04020.721 15-07-20 81 003.07 $      

Appel d'offre travaux du Bois et Jetté 23.04020.721 16-07-20 18 396.00 $      

Niveleuse Robert-Savage 02.32000.516 15-07-20 1 862.60 $        

Informatique OrfordBack up 1 an, office 365 12 mois 02.13000.414 10-08-20 289.74 $           

Fil adaptateur résolution 02.61000.414 29-07-20 34.49 $             

Les éditions juridiquesCommande permis 02.61000.670 14-07-20 149.47 $           

L&T instruments IncCarnets 02.61000.670 14-07-20 55.76 $             

Matrec Achat de bac de recyclage et pièces 02.45220.446 18-07-20 2 184.53 $        

Multi Routes inc. Abat-poussière 02.32000.635 03-07-20 1 513.07 $        

MRC Équil. Maintien inventaire août 2020 02.15000.951 01-08-20 695.00 $           

Quote-part 2020 Répart. gén. Vers. août 2020 2/2 02.11000.951/02.13000.95101-08-20 14 790.50 $      

Quote-part 2020 Tourisme 2/2 02.62200.951 01-08-20 1 848.50 $        

Quote-part 2020  Tenue à jour 2/2 02.15000.951 01-08-20 8 382.00 $        

Quote-part 2020 Entente en foresterie 2/2 02.62900.951 01-08-20 1 238.00 $        

Quote-part 2020 Entente inspection en urbanisme 02.70290.951 01-08-20 345.00 $           

Nivelage MC Inc Niveleuse chemins municipaux 31/05 au 4/06/20 02.32000.516 05-07-20 7 267.16 $        

R.I.G.M.R.B.M. Ceuillette matières recycl/org. et déchets juillet 2020 02.45120.446 31-07-20 2 502.11 $        

Récupération MailléRécupération chevreuil 02.29000.451 31-07-20 172.46 $           

Total 209 605.70  $   

2020-08-10-3

4 340.77 $ 

0.00 $ 

28 450.73 $ 

373.16 $ 

1 138.05 $ 

Total 34 302.71 $ 

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

Certifié à Stukely-Sud, ce 10 août 2020

Louisette Tremblay, Directrice générale

Dépenses employés juillet 2020

Charges salariales brutes employés juillet 2020

Dépenses élus juillet 2020

Rémunération et allocation de dépenses élus, juillet 2020

REER employeur juillet 2020

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
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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 

  

Dépôt du rapport mensuel du mois de juillet 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  

 

Le rapport de l’inspecteur forestier Émilio Lembo n’est pas disponible en raison des vacances.  

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

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  

 

2020.08.138 10.1.1   CCU20-06-151 Dossier no.1 Matricule 8720-49-3480, Lot 2 456 167, localisation : 243 chemin 

de la Diligence, zone ID-10. Demande de dérogation mineure afin de modifier la profondeur du terrain 

de 75 à 50 m. afin de permettre le lotissement et éventuellement de construire sur ce nouveau lot. 

CONSIDÉRANT QUE le terrain se trouve en zone ID-10, dans une zone déstructurée autorisant le 

lotissement et l’aliénation;  

 

CONSIDÉRANT QUE les normes relatives à cette zone demande un terrain ayant une superficie minimum 

de 4000 m² et 50 mètres de façade et 50 mètres de profondeur moyenne; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a un ruisseau sur le terrain à lotir et que les normes demandent une profondeur 

minimum de 75 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une proposition d’ajustement des façades et de la superficie minimum à 

5402.9 mètres² pour compensation de profondeur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement actuel lui cause un préjudice; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges entre les membres du CCU;   

 

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 CCU20-07-151 et accepte cette demande de dérogation mineure afin de permettre un 

lotissement 5402.9 mètres² afin de compenser la norme actuelle de 50 mètres de profondeur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le conseiller Charles-Édouard Lavallée annonce qu’il se retire pour le point 10.1.2 

   

2020.08.139 10.1.2   CCU20-06-152  Dossier no.2 Matricule 9219-96-1251, Lot 4 916 495, localisation : 315 route 

112, (690) zone R-3, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre la 
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construction d’une maison modulaire de 16 pi. par 48 pi.+ 9 pi pour balcon ainsi qu’un cabanon de 

10 par 12 pi.. 

                                

CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone R-3 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 construction d’une résidence 

modulaire de 16 pi. par 48 pi.+ 9 pi. pour un balcon ainsi qu’un cabanon de 10 par 12 pi. et que les membres 

du CCU considèrent qu’il s’harmonise bien avec le secteur; 

 

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 CCU20-07-151 et accepte le projet de construction d’une résidence, conditionnel à la 

vérification de la couleur de l’habitation, et tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le conseiller Charles-Édouard Lavallée est de retour à la réunion. 

 

2020.08.140 10.1.3   CCU20-06-152  Dossier no.3 Matricule 9320-42-4544, Lot 2 238 913, localisation : Ave Allen, 

zone RUR-6, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

construction d’une maison de 24 pi par 30 pi.          

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain se trouve en zone RUR-6 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 construction d’une maison de 24 pi 

par 30 pi et que les membres du CCU considèrent qu’il s’harmonise bien avec le secteur; 

 

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 CCU20-07-151 et accepte le projet de construction d’une maison de 24 pi par 30 pi. 

tel que présenté. 

 

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 

 

2020.08.141 12.1   Transport adapté pour nous Inc – Résolution adoptant le Plan d’optimisation des ressources et 

du budget révisé 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Village de Stukely-Sud fait partie des huit (8) municipalités 

desservies par l’organisme; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE la municipalité du Village de Stukely-Sud accepte le plan d’optimisation des ressources mis en place 

lors de la pandémie du COVID-19; 

 

QUE la municipalité accepte le budget révisé 2020; 

 

QUE la municipalité est en accord à ce Transport adapté pour nous Inc. dépose une demande d’aide 

financière au Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes du Ministère des Transports 

pour l’année 2020. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.08.142 12.2   Renouvellement de l’entente intermunicipale de loisirs Waterloo 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stukely-Sud a signé une entente loisirs avec la Ville de Waterloo 

pour les années 2015 à 2020 et que le besoin est toujours présent au sein de la population de Stukely-Sud; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

QUE l’entente loisirs avec la Ville de Waterloo soit renouvelée, au tarif de (7 993.37 $) pour l’année 2020-

2021, et sera indexé chaque année pour les (2) prochaines années soit du 1er septembre 2020 au 31 août 

2023, poste budgétaire 02-70150-447; 

 

QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à signer, pour et au nom de la 

municipalité, ladite entente loisirs avec la Ville de Waterloo. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

13. DIVERS 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

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. 

 

2020.08.143 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Véronique Stock propose la levée de la séance à 19h40.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

René Pépin      Louisette Tremblay 

Maire  suppléant     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 dixième jour du mois d’août 2020. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 


