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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 

quatorzième jour du mois de septembre 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 7 personnes dans l’assistance. 

 

 

2020.09.149 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 19h03. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.09.150 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 10 AOÛT ET DU 8 SEPTEMBRE 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 

  

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

Aucun sujet requérant une résolution  

6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 

6.2.2.1 Comptes à payer 

6.2.2.2 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  
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7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution 

  

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Attribution du contrat concernant la fourniture et l’installation d’une clôture recouverte 

de vinyle avec poteaux galvanisés, sur les bords de la glissade. Une soumission reçue  

(Clomax $ 31.25 le pied linéaire) 250 pieds 7 812.50 $ plus taxes applicables. 

 

8.2 Attribution du contrat pour la fourniture et l’installation de glissière de sécurité sur le 

chemin des Loyalistes sur une distance de +/- 300 mètres. Une soumission reçue 

(Entreprise Ployard 2000 Inc) 

16 851.48 $ plus taxes applicables. 

 

8.3 Attribution du contrat à la firme EXP pour les services professionnels en ingénierie 

concernant les travaux sur le chemin Robert-Savage pour un montant de 12 000 $ plus les 

taxes applicables selon l’estimé reçu le 10 septembre 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  

 

  10.1.1   CCU20-08-158 Dossier no.1 Matricule 9319-37-4473, lot 2 237 996, localisation: 

Croissant du PARC zone RUR-6. Demande de dérogation mineure afin d’autoriser la superficie 

du lot actuel de 2322.60 m² au lieu de 2800 m² tel que requis au règlement de lotissement 2007-

14 afin d’autoriser une construction résidentielle.    

 

  10.1.2   CCU20-08-159 Dossier no.2 Matricule 9320-52-4248, lot 2 238 902, localisation : Ave 

des Arpents Verts, zone RUR-6. Demande de dérogation mineure afin d’autoriser la superficie 

du lot actuel de 2751.60 m² au lieu de 2800 m² tel que requis au règlement de lotissement 2007-

14 afin d’autoriser une construction résidentielle. 

 

   10.1.3 CCU20-08-160 Dossier no.3 Matricule 9220-68-5366, lot 2 238 298, localisation : 643 

chemin de la Diligence, zone RUR-7. Demande de dérogation mineure afin de régulariser 

l’implantation d’une maison datant de 1981 (39 ans). La construction est dans la marge latéral 

à 1,79 mètres au lieu de 3 mètres selon le règlement de zonage 253 de 1979.  

 

  10.1.4 CCU20-08-161 Dossier no.4 Matricule 9320-22-4625, lot 2 238 918, localisation : 1593 

Ave Allen, zone RUR-6. Demande de dérogation mineure afin de permettre un empiètement 

d’environ 60cm. dans la marge avant. La norme pour ce secteur est de 15 mètres. 

 

  10.1.5 CCU20-08-162 Dossier no.5 Matricule 8920-93-5982, lot 2 238 839, localisation : 2083 

Route 112, zone M-5. Demande de dérogation mineure afin de permettre un bâtiment 

accessoire de type DOME de 140 pi X 70 pi. 

 

  10.1.6 CCU20-08-163 Dossier no.6, Matricule 9320-22-4625, lot 2 238 918, localisation : 

1593 Ave Allen, zone RUR-6, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin 

de permettre la construction d’un garage 24 x 20 pi + une annexe.  (si dérogation autorisée). 

 

  10.1.7 CCU20-08-164 Dossier no.7, Matricule 9319-38-1468, lot 4 543 320, localisation : 100 

Croissant du Parc, zone RUR-6, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale 

afin de permettre la construction d’un garage 16 x 24 pi. 

 

  10.1.8 CCU20-08-165 Dossier no.8, Matricule 9020-35-4032, lot 5 306 191, localisation : 624 

chemin des Carrières, zone M-4, PIIA noyau villageois. Demande de validation architecturale 

afin de permettre la construction d’un garage 24 x 24 pi. 
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   10.1.9 CCU20-08-1664.2.9 Dossier no.9 Matricule 8920-93-5982, lot 2 238 839, localisation : 

2083 Route 112, zone M-5, PIIA noyau villageois. Demande de validation architecturale afin 

de permettre la construction d’un un bâtiment accessoire de type DOME de 140 pi X 70 pi. (si 

dérogation autorisée) 

 

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  Entente loisir Waterloo – Modification du point 5.3 de l’entente concernant les 

représentants de la municipalité nommés en cas de litige. 

 

12.2 Résolution d’appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale au 

gouvernement du Québec. 

 

13 DIVERS 

 Aucun sujet requérant une résolution 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.09.151 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 10 AOÛT ET DU 8 SEPTEMBRE 2020 

 

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

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020 soit adopté tel que présenté. 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 septembre 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 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 

 

 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 6.2.2.2 étant donné que le maire suppléant René Pépin devra 

se retirer pour ce point. Il accepte et tous sont d’accord. 

 

2020.09.152 6.2.1 COMPTES PAYÉS 
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 Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 64 603.85 $ pour les comptes payés de la liste 

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

liste 2020-09-14-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.09.153 6.2.2.1 COMPTES À PAYER  

 

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

 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 32 299.29 $ pour les comptes à payer de la liste 

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

liste 2020-09-14-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.09.154 6.2.2.2 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 : 

2020-09-14-1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant

Bell Mobilité 320.61 $        

Axion 220.16 $        

41.34 $          

Union-Vie Assurance 1 440.17 $     

Hydro-Québec 549.40 $        

541.51 $        

Visa 1 493.90 $     

Netrévolution 36.11 $          

8481 Serge Beaudin 260.00 $        

8482 8925-29-5111 1 229.65 $     

8484 Ville de Waterloo 25 059.00 $   

8485 Ville de Waterloo 33 412.00 $   

64 603.85 $   

Cell 17  août au 17 sept. 2020

Internet biblio mairie/télép. Sept 2020

Internet aqueduc sept. 2020

Ass. Collective employés septembre 20

Éclairage public du mois d'août 2020

Électricité mairie du 10/06 au 10/08/20

Mutation,skype,essence,poste,matériaux, 

Aide voirie travaux fossés

Remboursement taxes trop payées

2 de 3 vers. de juil.  Ent. Incendie 2020

Héberge site internet/adr.cour. Oct 2020

3 de 3 vers. de sept. Ent. Incendie 2020

2020-09-14-2 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

Aquathec Entretien réseau aqueduc sept 2020 02.41200.444 30-09-20 2 050.19 $     

Alarme Sherbrooke Surveillance un an Mairie 19 oct 20 au 18 oct 21 02.13000.522 19-10-20 189.71 $        

AGP Multi Services Entretien locaux mairie 9-19-30 août 2020 02.13000.495 07-09-20 260.70 $        

Boisvert HB Archivistes Gestion des archives 02.13000.452 26-08-20 632.53 $        

Cartoucherie Contrat photocopies période 28 mai au 28 août 2020 02.13000.414 03-09-20 986.03 $        

Darling Électrique Inc Entretien et réparation lumière de rue 02.34000.521 29-08-20 2 741.36 $     

Delorme Lebel Bureau Consultation juillet 2020 02.19000.412 19-08-20 92.05 $          

Groupe Maska Clé pour génératrice mairie 02.13000.522 09-09-20 16.93 $          

9245-0600 Québec Inc Matériel concassé 0 3/4 02.32000.621 03-09-20 45.99 $          

Matériel concassé 0 3/4 02.32000.621 01-09-20 91.98 $          

Matériel concassé 0 3/4 02.32000.621 09-09-20 45.99 $          

MRC Équil. Maintien inventaire septembre 2020 02.15000.951 01-09-20 695.00 $        

Matrec Ceuillette matières recycl/org. et déchets août 2020 02.45110/45210/45220.447 01-09-20 11 411.29 $   

Multi Routes Inc. Chlorure de calcium chemin Ste-Anne 02.32000.635 26-08-20 7 565.36 $     

Chlorure de calcium 02.32000.635 02-06-20 40.47 $          

Nadeau Robert Trappeur de castors chemin du Golf 02.29000.451 12-06-20 375.00 $        

Nivelage S. Beauchemin Nivelage ch. Ste-Anne,Diligence et Haut-Bourg 02.32000.516 02-09-20 1 724.63 $     

Reflet du Lac Publicité appel d'offre travaux Robert-Savage 02.13000.340 02-09-20 264.07 $        

R.I.G.M.R.B.M. Enfouissement matières org. et déchets août 2020 02.45120.446 31-08-20 2 307.12 $     

Ségam télécom Télécopie août 2020 02.13000.331 01-09-20 11.85 $          

Signalisastion de l'Estrie Numéros civiques 02.32000.649 16-07-20 91.27 $          

Poteaux 02.32000.649 03-08-20 308.82 $        

Panneaux 02.32000.649 21-07-20 173.91 $        

Panneaux 02.32000.649 16-07-20 177.04 $        

Total 32 299.29  $   
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QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 689.86 $ pour les comptes à payer de la liste 

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

liste 2020-09-14-3 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 
 

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 René Pepin reprend la présidence de l’assemblée. 

 

2020.09.155 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 25 236.88 $ pour les charges salariales de la liste 

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

liste 2020-09-14-4 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 
 

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 d’août 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  

 

Dépôt du rapport du mois d’août 2020 de l’inspecteur forestier Émilio.  

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

2020.09.156 8.1 Attribution du contrat concernant la fourniture et l’installation d’une clôture recouverte de 

vinyle avec poteaux galvanisés, sur les bords de la glissade. Une soumission reçue (Clomax $ 31.25 

le pied linéaire) 250 pieds 7 812.50 $ plus taxes applicables. 

 

CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée afin d’installer une clôture pour sécuriser les 

bords de la glissade; 

2020-09-14-3 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

Normand Jeanson Exc. Trav. 5 août  Du Bois/Ave Ruisseaux 02.32000.516 27-08-20 689.86 $        

Total 689.86  $        

2020-09-14-4

5 305.37 $ 

0.00 $ 

19 019.42 $ 

151.30 $ 

760.79 $ 

Total 25 236.88 $ 

Dépenses employés août 2020

Rémunération et allocation de dépenses élus, août 2020

Dépenses élus août 2020

Charges salariales brutes employés août 2020

REER employeur août 2020

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 14 septembre 2020

Louisette Tremblay, Directrice générale
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Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

D’ACCORDER à CLOMAX le contrat concernant la fourniture et l’installation d’une clôture 

recouverte de vinyle avec poteaux galvanisés, sur les bords de la glissade pour une longueur totale 

estimé à 250 pieds selon la soumission reçue le 4 septembre 2020 au montant de 7 812.50 $ plus les 

taxes applicables.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.09.157 8.2 Attribution du contrat pour la fourniture et l’installation de glissière de sécurité sur le chemin 

des Loyalistes sur une distance de +/- 300 mètres. Une soumission reçue (Entreprise Ployard 2000 

Inc) 16 851.48 $ plus les taxes applicables.  

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

D’ACCORDER le contrat à l’Entreprise Ployard 200 Inc, concernant la fourniture et l’installation de 

glissières de sécurité sur une distance d’environ 300 mètres sur le chemin des Loyalistes, selon la 

soumission reçue le 2 septembre 2020 pour un montant de 16 851.48 plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.09.158 8.3 Attribution du contrat à la firme EXP pour les services professionnels en ingénierie 

concernant les travaux sur le chemin Robert-Savage pour un montant de 12 000 $ plus les taxes 

applicables selon l’estimé reçu le 10 septembre 2020. 

 

CONSIDÉRANT les travaux d’envergure qui seront effectués sur le chemin Robert-Savage, soit: 

remplacement de ponceaux et rechargement granulaire ; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’ACCORDER à EXP, le contrat pour les services professionnels en ingénierie durant les travaux de 

construction, pour un montant de 12 000 $ plus les taxes applicables. 

 

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  

 

2020.09.159 10.1.1   CCU20-08-158 Dossier no.1 Matricule 9319-37-4473, lot 2 237 996, localisation: Croissant 

du PARC zone RUR-6. Demande de dérogation mineure afin d’autoriser la superficie du lot 

actuel de 2322.60 m² au lieu de 2800 m² tel que requis au règlement de lotissement 2007-14 afin 

d’autoriser une construction résidentielle.  

   

CONSIDÉRANT QUE le terrain la demande de dérogation mineure est dans la zone RUR-6; 

 

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

minimum de 2800 m² selon le règlement de lotissement 2017-241; 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain actuel est de 2322.60 m²; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement actuel peut lui causer un préjudice; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges entre les membres du CCU;  
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CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de revoir la réglementation au niveau de la superficie minimum; 

 

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

 

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

de Stukely-Sud numéro CCU20-08-158 et accepte cette demande de dérogation mineure afin 

d’autoriser la superficie du lot actuel de 2 322.60 m2 au lieu de 2800 m2 tel que requis au règlement de 

lotissement 2007-14 et de permettre une construction résidentielle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.09.160 10.1.2   CCU20-08-159 Matricule 9320-52-4248, lot 2 238 902, localisation : Ave des Arpents 

Verts, zone RUR-6. Demande de dérogation mineure afin d’autoriser la superficie du lot actuel 

de 2751.60 m² au lieu de 2800 m² tel que requis au règlement de lotissement 2007-14 afin 

d’autoriser une construction résidentielle. 

                                

CONSIDÉRANT QUE le terrain la demande de dérogation mineure est dans la zone RUR-6; 

 

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

minimum de 2800 m² selon le règlement de lotissement 2017-241; 

  

CONSIDÉRANT QUE le terrain actuel est de 2751 m²; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement actuel peut lui causer un préjudice; 

 

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

 

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

                              

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

de Stukely-Sud numéro CCU20-08-159 et accepte la demande de dérogation mineure afin d’autoriser 

la superficie du lot actuel de 2751.60 m2 au lieu de 2800 m2 tel que requis au règlement de lotissement 

2007-14 et de permettre une construction résidentielle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.09.161 10.1.3   CCU20-08-160 Dossier no.3 Matricule 9220-68-5366, lot 2 238 298, localisation : 643 

chemin de la Diligence, zone RUR-7. Demande de dérogation mineure afin de régulariser 

l’implantation d’une maison datant de 1981 (39 ans). La construction est dans la marge latéral à 

1,79 mètres au lieu de 3 mètres selon le règlement de zonage 253 de 1979.  

 

CONSIDÉRANT QUE l’Officier municipal a reçu tous les documents associés à cette demande; 

 

       CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 253 de 1979 demandait une marge latérale de 3 mètres;   

 

CONSIDÉRANT QUE cette résidence a été construit à 1,79 mètres de la ligne latérale en 1981; 

 

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

 

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

                              

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

de Stukely-Sud numéro CCU20-08-160 et accepte la demande de dérogation mineure afin de 

régulariser l’implantation d’une maison datant de 1981 (39 ans). La construction étant dans la marge 

latérale à 1.79 mètres au lieu de 3 mètres selon le règlement de zonage 253 de 1979. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.09.162 10.1.4 CCU20-08-161 Dossier no.4 Matricule 9320-22-4625, lot 2 238 918, localisation : 1593 Ave 

Allen, zone RUR-6. Demande de dérogation mineure afin de permettre un empiètement 

d’environ 60cm. dans la marge avant. La norme pour ce secteur est de 15 mètres. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Officier municipal a reçu tous les documents associés à cette demande; 
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CONSIDÉRANT QUE l’empiètement du futur garage représente qu’environ 60 cm dans la zone avant 

du terrain; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation selon le règlement actuel peut lui causer un préjudice, dû en 

partie au nivellement du terrain;         

 

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

 

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

 

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

de Stukely-Sud numéro CCU20-08-161 et accepte la demande de dérogation mineure afin de permettre 

un empiètement d’environ 60 cm dans la marge avant.  La norme pour ce secteur est de 15 mètres. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

La conseillère Julie Royer propose le conseiller Charles l’Heureux-Riel comme président 

d’assemblée pour les points 10.1.5 étant donné que le maire suppléant René Pépin devra se retirer 

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

 

Le maire suppléant René Pépin et la conseillère Véronique Stock se retirent de la réunion 

concernant les points 10.1.5 et 10.1.9 qui sont relatifs à leur employeur afin d’éviter toute apparence 

de conflit d’intérêts 

 

2020.09.163 10.1.5 CCU20-08-162 Dossier no.5 Matricule 8920-93-5982, lot 2 238 839, localisation : 2083 

Route 112, zone M-5. Demande de dérogation mineure afin de permettre un bâtiment accessoire 

de type DOME de 140 pi X 70 pi. 

 

       CONSIDÉRANT QUE l’Officier municipal a reçu tous les documents associés à cette demande; 

 

       CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment accessoire n’est pas autorisé dans cette zone; 

 

       CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment servira à entreposer du sel et sable, indispensable lors des 

déneigements sur les routes publiques et privées;  

 

       CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment servira à entreposer les véhicules de déneigements et autres 

véhicules l’été; 

 

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

 

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

 

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

de Stukely-Sud numéro CCU20-08-162 et accepte la demande de dérogation mineure 

conditionnellement à ce que le propriétaire relève son terrain d’au moins 2 mètres au deuxième niveau 

et de reboiser ce monticule avec des résineux d’une hauteur minimale de 8 pi afin de cacher 

complètement ce bâtiment. Cette plantation devra être fait d’ici fin juin 2021. Ces arbres devront être 

en quinconce. Les arbres morts devront être remplacés le plus tôt possible. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.09.164 10.1.9 CCU20-08-166 Dossier no.9 Matricule 8920-93-5982, lot 2 238 839, localisation : 2083 

Route 112, zone M-5, PIIA noyau villageois. Demande de validation architecturale afin de 

permettre la construction d’un bâtiment accessoire de type DOME de 140 pi X 70 pi (si 

dérogation autorisée) 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain se trouve en zone M-5 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’un bâtiment 

accessoire de 140 x 70 pi et que les membres du CCU considèrent qu’il s’harmonise bien avec le 

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

 

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

de Stukely-Sud numéro CCU20-08-166 et accepte le projet de construction d’un bâtiment accessoire 

de 140 x 70 pi tel que présenté, conditionnellement aux conditions demandées à la dérogation mineure; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

Le maire suppléant René Pepin reprend la présidence de l’assemblée. 

 

2020.09.165 10.1.6 CCU20-08-163 Dossier no.6, Matricule 9320-22-4625, lot 2 238 918, localisation : 1593 Ave 

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

la construction d’un garage 24 x 20 pi + une annexe.  (si dérogation autorisée). 

 

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’un garage 24 x 

20 pi + une annexe et que les membres du CCU considèrent qu’il s’harmonise bien avec le secteur ; 

 

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

 

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

de Stukely-Sud numéro CCU20-08-163 et accepte le projet de construction d’un garage 24 x 20 pi + 

une annexe tel que présenté, conditionnellement à ce que le revêtement du garage soit horizontale 

comme la maison. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
                               

2020.09.166 10.1.7 CCU20-08-164 Dossier no.7, Matricule 9319-38-1468, lot 4 543 320, localisation : 100 

Croissant du Parc, zone RUR-6, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin 

de permettre la construction d’un garage 16 x 24 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’un garage 16 x 

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

 

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

 

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

de Stukely-Sud numéro CCU20-08-164 et accepte le projet de construction d’un garage 16 x 24 pi tel 

que présenté, conditionnellement à ce que le revêtement et couleur du garage soit comme la maison. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020.09.167 10.1.8 CCU20-08-165 Dossier no.8, Matricule 9020-35-4032, lot 5 306 191, localisation : 624 

chemin des Carrières, zone M-4, PIIA noyau villageois. Demande de validation architecturale 

afin de permettre la construction d’un garage 24 x 24 pi. 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain se trouve en zone M-4 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’un garage 24 x 

24 pi et que les membres du CCU considèrent qu’il s’harmonise bien avec le secteur; 
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Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

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

de Stukely-Sud numéro CCU20-08-165 et accepte le projet de construction d’un garage 24 x 24 pi tel 

que présenté, conditionnellement à ce que le revêtement et couleur du garage soit comme la maison. 

 

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 

 

2020.09.168 12.1  Entente loisir Waterloo – Modification du point 5.3 de l’entente concernant les 

représentants de la municipalité nommés en cas de litige. 

 

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 Julie Royer et résolu : 

 

QUE l’entente loisirs avec la Ville de Waterloo soit modifiée au point 5.3 comme suit : La 

représentation de Stukely-Sud sera composée comme suit : le Maire, la directrice générale et le 

membre du conseil attitré au dossier des loisirs. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.09.169 12.2 Résolution d’appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale au 

gouvernement du Québec. 

 

CONSIDÉRANT QUE le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les 

Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent pris 

pour acquis ; 

 

CONSIDÉRANT QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats et 

abordables;  

 

CONSIDÉRANT QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la construction 

de logements sociaux et communautaires ;  

 

CONSIDÉRANT QUE les investissements en habitation communautaire permettent d’atteindre un 

double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées 

économiques importantes;  

 

CONSIDÉRANT QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation communautaire 

génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction;  

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois;  

 

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

 

DE demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et 

communautaires et d’inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance 

économique.  

 

DE transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 

du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’au président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, et 

au ministre des Finances, M. Eric Girard.  
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

13. DIVERS 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2020.09.170 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 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

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 quatorzième jour du mois de septembre 

2020. 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 


