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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 treizième 

jour du mois d’octobre 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 

le conseiller René Pépin, siège numéro 6 

 

formant quorum sous la présidence du maire Patrick Leblond. La directrice générale et secrétaire-

trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations. Il y a 9 personnes dans l’assistance. 

 

 
2020.10.174 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 19h00. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.10.175 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 DES PROCÈS VERBAUX DU 14 SEPTEMBRE ET DU 5 OCTOBRE 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 – Octroi d’une aide financière de 800 M $ aux municipalités dans le 

contexte de la pandémie de la COVID-19 – La municipalité de Stukely-Sud recevra 67 941 $ versé 

en 2020 et 2021. 

  

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

6.1.1 Révision salariale suite à l’évaluation annuelle de Mesdames Guylaine Lafleur 10.9 % et 

Claudette Guérin 17.5 %, et de Messieurs Christian Moore 8.4 % et Daniel Vincent 2.2 %.  

6..1.2 Révision salariale suite à l’évaluation annuelle de la directrice générale et secrétaire-trésorière 

Madame Louisette Tremblay 80 795 $ annuellement.  

 

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 
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6.3.1 Officier municipal 

6.3.2 Inspecteur forestier  

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Adoption du règlement règlement numéro 282-2020 décrétant un emprunt de 773 747 $ afin de 

financer la subvention du ministère des transport accordée dans le cadre du programme d’aide 

à la voirie locale – volet redressement des infrastructures routières locales 

  

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Travaux chemin Robert-Savage - Ajustement du coût des travaux suite à la visite d’inspection 

de l’ingénieur de la firme EXP pour un montant supplémentaire de 170 501.30 $. 

 

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 

 

10.01 Nomination d’un président d’assemblée pour le point 10.1.1 

 

10.1 Recommandations du CCU  

 

    10.1.1   CCU20-09-171 Dossier no.2 Matricule 9219-96-1251, Lot 4 916 495, localisation : 315 

route 112, (686) zone R-3, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de 

permettre la construction d’une maison modulaire de 16 x 33 pi. et une remise de 10 x 14 pi. (Voir 

plan d’aménagement) 

 

  10.1.2   CCU20-09-172 Dossier no.3, Matricule 9319-28-3447, lot 4 543 321, localisation : 120 

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

de permettre la construction d’un cabanon de 16 x 8 pi. 

 

  10.1.3   CCU20-09-173 Dossier no.4, Matricule 9319-25-8056, lot 2 237 902, localisation : 560 

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

afin de permettre la construction d’une résidence de 36 x 26 pi ainsi qu’un garage de 14 x 20 pi. 

 

  10.1.4   Démission d’un membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU) et nomination d’un 

nouveau membre par intérim, pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au renouvellement des 

mandats. 

  

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 Résolution concernant une disposition législative portant atteinte aux pouvoirs de zonage des 

municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu 

de vie. 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.10.176 3.   APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 14 SEPTEMBRE ET DU 5 OCTOBRE 2020 
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Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 soit adopté tel que présenté. 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 octobre 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 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 – Octroi d’une aide financière de 800 M $ aux municipalités dans le 

contexte de la pandémie de la COVID-19 – La municipalité de Stukely-Sud recevra 67 941 $ versé en 2020 

et 2021. 

 

 6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

2020.10.177 6.1.1   Révision salariale suite à l’évaluation annuelle de Mesdames Guylaine Lafleur 10.9 % et 

Claudette Guérin 17.5 %, et de Messieurs Christian Moore 8.4 % et Daniel Vincent 2.2 %.  

 

CONSIDÉRANT QUE les employés municipaux ont déjà obtenu le pourcentage du coût de la vie en 

janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des employés ont été rencontrés afin de procéder à leur évaluation annuelle; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE la rémunération des employés municipaux soit majorée suite à l’évaluation annuelle et ce, 

rétroactivement au 1er mai 2020, de la façon suivante :  

 

Madame Guylaine Lafleur, hausse de 10.9 %, (poste budgétaire 02-13000-141) 

Madame Claudette Guérin, hausse de 17.5 % (poste budgétaire 02-13000-141) 

Monsieur Daniel Vincent, hausse de 2.2 % (poste budgétaire 02-32000-141) 

Monsieur Christian Moore, hausse de 8.4 % (poste budgétaire 02-32000-141) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.10.178 6.1.2   Révision salariale suite à l’évaluation annuelle de la directrice générale et secrétaire-trésorière 

Madame Louisette Tremblay 80 795 $ annuellement.  

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a déjà obtenu le pourcentage du coût de la vie en janvier 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une rencontre a eu lieu avec la conseillère Julie Royer afin de procéder à son 

évaluation annuelle; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

  

QUE la rémunération de la directrice générale et secrétaire trésorière soit majorée de 7.2 % rétroactivement 

au 1er mai 2020 suite à son évaluation, soit un total annuel de 80 795 $ (poste budgétaire 02-13000-141). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.2 TRÉSORERIE 
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2020.10.179 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 12 472.70 $ pour les comptes payés de la liste 

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

2020-10-13-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.10.180 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 148 302.77 $ pour les comptes à payer de la liste 

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

faisant partie intégrante de la présente résolution. 

2020-10-13-1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant

Bell Mobilité 340.61 $         

Axion 216.86 $         

41.34 $           

Hydro-Québec 170.32 $         

53.40 $           

532.51 $         

531.70 $         

72.65 $           

Union-Vie Assurance 1 440.17 $      

Visa 683.98 $         

Netrévolution 36.11 $           

8507 9319-64-3945 407.02 $         

8509 Clôtures et glissières Y. Lapointe inc. 7 536.03 $      

8510 Serge Beaudin 200.00 $         

8511 Serge Beaudin 210.00 $         

12 472.70 $     

Élect. Parc du 31 juil au 29 sept 20

Élect. Aqueduc du 31 juil au 29 sept 20

Élect. Public du 1er au 30 sept. 20

Élect. Église du 31 juil au 29 sept 20

Ass. Collective employés octobre 20

Mutation,skype,essence,poste,matériau

Remb. 3e vers 75% règl. Maison neuve

Clôture glissade parc

Aide voirie couper branches aqueduc

Suveillance conteneurs 10-11 oct 2020

Héberge site internet/adr.cour. nov 

Cell 17  sept au 17 oct. 2020

Internet biblio mairie/télép. Oct 2020

Internet aqueduc Oct. 2020

Élect. Garage du 31 juil au 29 sept 20
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 2020-10-13-2 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.10.181 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 24 824.24 $ pour les charges salariales de la liste 

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

2020-10-13-4 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 

2020-10-13-2 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

Aquathec Entretien réseau aqueduc supervision chantier sept 2002.41200.444 30-09-20 273.07 $         

Alarme Sherbrooke Surveillance un an église 24 nov 20 au 23 nov. 21 02.70259.522 24-11-20 355.27 $         

Buropro Citation Papier 02.13000.670 29-09-20 66.19 $           

Divers acticles nettoyage et bureau 02.130.670/660 07-10-20 208.51 $         

Ferti Groupe Berce de caucase 02.47000.499 29-07-20 381.72 $         

Delorme Lebel BureauConsultation août 2020 02.19000.412 21-09-20 92.05 $           

9245-0600 Québec IncMatériel screnning 02.32000.621 14-09-20 45.99 $           

Entreprise Ployard 2000Glissières de sécurité chemin Stukely 02.04000.721 16-09-20 4 966.92 $      

Glissières de sécurité chemin Lefebvre 02.04000.721 16-09-20 10 046.19 $    

Glissières sécurité chemin Diligence/Rte 112 ouest 02.04000.721 16-09-20 10 524.06 $    

Enviro 5 inc Vidanges de fosses septiques 02.49000.459 31-08-20 30 568.63 $    

Groupe Maska inc Entretien génératrice mairie 02.13000.522 22-09-20 423.00 $         

Entretien génératrice aqueduc 02.41200.522 22-09-20 892.88 $         

Info excavation Demandes localisation sept 2019 à août 2020 02.32000.411 31-08-20 127.74 $         

Informatique Orford Achat 2 écrans d'ordinateur 02.130.517/02.110.526 09-10-20 344.90 $         

Laurentide re/sources Ceuillette peinture récupérée 02.45210.446 30-09-20 81.85 $           

Marché Ouimette inc. Citerne d'eau pour réservoir aqueduc fuite d'eau 02.41300.516 12-09-20 450.00 $         

MRC Équil. Maintien inventaire octobre 2020 02.15000.951 01-10-20 695.00 $         

Échantillonnage des tributaires 2020 02.47000.459 22-09-20 388.46 $         

Matrec Ceuillette matières recycl/org. et déchets oct. 202002.45110/45210/45220.447 21-09-20 11 411.29 $    

Municipalité d'EastmanEntente déneigement 4 Goyette janv.à mai &déc 202002.33000.443 06-10-20 9 212.64 $      

Purolator Expédition panneaux signalisations 02.32000.649 25-09-20 8.03 $             

R.I.G.M.R.B.M. Enfouissement matières org. et déchets sept. 2020 02.45120.446 30-09-20 2 476.80 $      

Sécurité publique 2 de 2 versement quote-part SQ 2020 02.21000.960 31-10-20 59 767.00 $    

Signalisastion de l'EstrieNuméros civiques, balises de danger, panneaux signalisations02.32000.649 16-09-20 764.84 $         

Panneaux, plaquettes, mini poteau 02.32000.649 21-09-20 804.78 $         

Tresk Produits industrielsMiroir et support 02.32000.649 22-09-20 280.54 $         

Veilleux Sylvain 3 de 3 versement contrat gazon 2020 02.70150.522 14-10-20 2 644.42 $      

Total 148 302.77  $  

2020-10-13-4

5 305.37 $ 

0.00 $ 

18 408.46 $ 

374.06 $ 

736.35 $ 

Total 24 824.24 $ 

Certifié à Stukely-Sud, ce 13 octobre 2020

Louisette Tremblay, Directrice générale

Rémunération et allocation de dépenses élus, septembre 2020

Dépenses élus septembre 2020

Charges salariales brutes employés  septembre 2020

Dépenses employés septembre 2020

REER employeur septembre 2020

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS

Je, soussignée certifie que des crédits suffisants sont disponibles pour rencontrer les charges et dépenses projetées 
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6.3.1   Officier municipal 

  

Dépôt du rapport mensuel du mois de septembre 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 de septembre 2020 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

2020.10.182 7.1 Adoption du règlement règlement numéro 282-2020 décrétant un emprunt de 773 747 $ 

afin de financer la subvention du ministère des transport accordée dans le cadre du programme 

d’aide à la voirie locale – volet redressement des infrastructures routières locales 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 282-2020 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 773 747 $ AFIN DE FINANCER 

LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORT 

ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

VOLET REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES 

_______________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa à l’article 1061.1 du Code 

municipal du Québec ;  

 

CONSIDÉRANT la confirmation de la subvention du ministère des Transport datée du 24 juillet 2020, afin de 

permettre les travaux de « Remplacement de ponceaux et rechargement granulaire sur le chemin Robert-Savage; 

 

CONSIDÉRANT QUE la subvention est versée sur une période de dix (10) ans ; 

 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'emprunter la somme de sept cents soixante-treize milles sept cents 

quarante-sept dollars (773 747 $) ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné, par la conseillère Céline Delorme Picken, lors de 

la séance extraordinaire du conseil tenue le 5 octobre 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette 

même séance ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 
 

QUE le Conseil du Village de Stukely-Sud décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. 

Le préambule fait partie intégrante du règlement. 

 

ARTICLE 2. 

Afin de financer en entier les sommes prévues à la subvention du ministère des Transports dans le cadre du 

programme d’aide à la voirie locale – volet redressement des infrastructures routières locales, le conseil est 

autorisé à dépenser la somme de 773 747 $. Pour se procurer cette somme, la municipalité est autorisée à 

emprunter jusqu'à concurrence de ladite somme pour une période de dix (10) ans, terme correspondant à celui du 

versement de la subvention. 

 

ARTICLE 3. 

La municipalité pourvoira, durant le terme de l'emprunt, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles, en appropriant chaque année la subvention du ministère des 

Transports, conformément à la reçue du ministre des Transports datée du 24 juillet 2020 et jointe au présent 

règlement pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 4. 

Pour pourvoir au solde des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé par le présent règlement et il sera prélevé, annuellement, durant 
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le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 

spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 5. 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR    ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Patrick Leblond      Louisette Tremblay 

Maire        Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

Le conseiller René Pépin et la conseillère Véronique Stock se retirent de la réunion concernant le 

point 8.1 afin d’éviter toute apparence de conflit d’intérêts. 

 

2020.10.183 8.1 Travaux chemin Robert-Savage - Ajustement du coût des travaux suite à la visite d’inspection 

de l’ingénieur de la firme EXP pour un montant supplémentaire de 170 501.30 $. 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la visite terrain, effectuée le 17 septembre 2020 par la firme EXP, neuf 

(9) ponceaux supplémentaires ont été identifiés comme étant « À remplacer » et plusieurs mètres de 

fossés additionnels à creuser ont été relevés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant de la soumission retenue est de 670 076.03 $ ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux supplémentaires représentent un montant de 170 501.30 $, portant 

ainsi le coût total du projet à 840 577.33 $ ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’évaluation préliminaire, effectuée le 22 mars 2019, pour la demande au 

programme d’aide à la voirie locale – volet redressement des infrastructures routières locales était de 

845 234.11 $ ;  

 

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

 

QUE le conseil de la municipalité de Stukely-Sud accepte que les travaux supplémentaires soient 

effectués selon le coût estimé, soit environ 170 501.30 $. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

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

 

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  

 

2020.10.184 10.01   Nomination d’un président d’assemblée pour le point 10.1.1 

 

 CONSIDÉRANT QUE le maire Patrick Leblond doit se retirer concernant le point 10.1.1 afin d’éviter 

toute apparence de conflit d’intérêt ; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

DE NOMMER le conseiller Charles L’Heureux-Riel comme président d’assemblée pour le point 

10.1.1 et il accepte la présidence. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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Le maire Patrick Leblond et le conseiller Charles-Édouard Lavallée quittent la réunion afin d’éviter 

toute apparence de conflit d’intérêts.  

 

2020.10.185 10.1.1   CCU20-09-171 Dossier no.2 Matricule 9219-96-1251, Lot 4 916 495, localisation : 315 

route 112, (686) zone R-3, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de 

permettre la construction d’une maison modulaire de 16 x 33 pi. et une remise de 10 x 14 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 33 pi. et un cabanon de 10 par 14 pi. et que les membres du CCU considèrent 

qu’ils s’harmonisent 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 CCU20-09-171 et accepte le projet de construction d’une résidence modulaire 

de 16 x 33 pi. et une remise de 10 par 14 pi., tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le maire Patrick Leblond et le conseiller Charles-Édouard Lavallée sont de retour à la réunion et 

le maire Patrick Leblond reprend la présidence. 

 

2020.10.186 10.1.2   CCU20-09-172 Dossier no.3 Matricule 9319-28-3447, lot 4 543 321, localisation : 120 

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

de permettre la construction d’un cabanon de 16 x 8 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 cabanon de 

16 x 8 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 CCU20-09-172 et accepte le projet de construction d’un cabanon 16 x 8 pi tel 

que présenté, conditionnellement à ce que le fini de la toiture soit du bardeau de fibre de verre Dakotas 

deux tons noirs ainsi que la couleur au fini peint gris charcoal du cabanon comme la maison;  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.10.187 10.1.3   CCU20-09-173 Dossier no.4, Matricule 9319-25-8056, lot 2 237 902, localisation : 560 

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

afin de permettre la construction d’une résidence de 36 x 26 pi ainsi qu’un garage de 14 x 20 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 résidence 

de 36 x26 pi. ainsi qu’un garage de 14 x 20 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 : 
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QUE le conseil donne suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme de la municipalité 

de Stukely-Sud numéro CCU20-09-173 et accepte le projet de construction d’une résidence de 36 x 26 

pi ainsi qu’un garage de 14 x 20 pi.tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.10.188 10.1.4   Démission d’un membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU) et nomination d’un 

nouveau membre par intérim, pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au renouvellement des 

mandats. 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à la démission d’un membre du comité consultatif d’urbanisme, soit 

Monsieur André Benoit, il y a lieu de nommer un autre membre; 

 

CONSIDÉRANT QU’une rencontre a eu lieu avec Madame Danielle Joanette et se dit intéressée par 

le poste vacant; 

 

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

 

QUE le conseil nomme Madame Danielle Joanette à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme 

de la municipalité de Stukely-Sud pour le reste du mandat 2019-2021. 

 

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 

 
2020.10.189 13.1 Résolution concernant une disposition législative portant atteinte aux pouvoirs de zonage des 

municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. 

 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement du 

Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de modifier le pouvoir de 

réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements 

d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales (location de type Airbnb); 

 

CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux municipalités le 

pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire, un 

pouvoir essentiel, notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location 

dans nos communautés; 

 

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a inclus 

ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement 

dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des 

pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée 

nationale le 30 septembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et encadrant les 

usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer 

l’aménagement de leur territoire inscrit dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements 

d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales (location de type Airbnb) dans les 

zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un pouvoir 

de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur 

responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain; 
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CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la reconnaissance des 

gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 

 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la possibilité de 

se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d’un 

processus de modification au zonage dans une municipalité; 

 

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir de 

zonage aux municipalités avec projet de loi; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

QUE le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de l’Assemblée 

nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime 

d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 

municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant 

donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux municipalités; 

 

QUE le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un affront 

aux gouvernements de proximité; 

 

QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du projet de loi 

67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution 

raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur 

responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des 

citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 

 

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François Legault, à la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, 

Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la 

deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au 

député de notre circonscription et aux membres de la commission parlementaire sur l’aménagement du 

territoire de l’Assemblée nationale; 

 

QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM) et aux médias de notre région. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2020.10.190 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller René Pépin propose la levée de la séance à 19h45.  

 

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 treizième jour du mois d’octobre 2020. 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 


