
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

Séance ordinaire du Conseil municipal  

du 12 avril 2021 

 à 19 heures 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2.1 Vote par les conseillers pour élire un maire ou mairesse pour la fin du mandat. 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 8 MARS 2021 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 

4. 1re PÉRIODE DE QUESTIONS 

Questions pour le conseil – séance d’avril 

 

de M. Sylvain Roberge : 

 

La Municipalité a fait paraître une demande pour combler un poste de directeur adjoint. Ce poste vise à 

remplacer qui et à partir de quand?  

Qui au sein du conseil assure le suivi de la démarche?  

Est-ce qu’un comité sera formé pour faire passer les entrevues?  

Si oui, est-ce qu’un ou des citoyens seront invités à y participer comme c’est arrivé dans le passé?  

 

de Mme Flore Bonin: 

 

La municipalité prévoit-elle des solutions pour faciliter la circulation en période de dégel dans le Haut-Bourg? 

 

Les routes sont impraticables à moins d'avoir des pick-up et même là c'est compliqué.  

 

Nous avons bien conscience que ces chemins non asphaltés travaillent au printemps, mais ils sont en ce 

moment dangereux en auto et à pied.  

 

De plus les constructions en cours engendrent certaines journées le passage de plus de 25 camions... 

 

 de M. Patrick Binckly 

 

Question 14 : 

La loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte 

de la pandémie de la COVID-19 permet à une municipalité le vote par correspondance pour certaines catégories 

d’électeurs.  Est-ce que la municipalité de Stukely-Sud va se prévaloir de ces dispositions? 

 

Question 15 : 

Plusieurs municipalités ne recommandent pas le nivelage des routes durant la période de dégel.  SVP expliquer 

pourquoi la niveleuse est passée le 5 avril sur le chemin Sainte-Anne? Je considère que ces travaux n’avaient 

pas leur raison d’être et il y a deux inconvénients à ce nivelage :  la vitesse augmente et la poussière lève, SVP 

prendre ces facteurs en considération. 

Merci, 

 

 de Mme Isabelle Mar1ssal 

 

Q. 1 - Suite à l'avis de dynamitage du 22 mars dernier, plusieurs citoyens et citoyennes se questionnent sur l'onde 

sismique répercutée par ces opérations et, notamment, sur les risques de fracturation des veines hydriques en 

sous-sol autour. 
Une norme provinciale existe celle-ci indique que l'onde ne doit pas dépasser 4 cm par seconde. Est-ce que la 

municipalité est en mesure d'assurer que le gestionnaire de la carrière sur le chemin des Carrières (entreprise 

excavation Jeanson) dispose des systèmes de mesures par sismographe sur son site, afin de respecter cette norme 

? 
Q. 2 - Toujours concernant la carrière; est-ce que la municipalité a effectué les suivis concernant l'obligation 

imposée l'an dernier (2020) par le ministère de l’Environnement et de la lutte aux changements 

climatiques d'installer une échelle pour mesurer le niveau d'eau pompée dans la carrière sous le pont près de la 

route 112 et risquant d'affecter le ruisseau Quilliams ? 
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5. CORRESPONDANCE 

5.1 Avis – Application d’herbicides pour l’entretien annuel des emprises ferroviaires de la compagnie 

Canadien Pacifique (CP) pour l’année 2021 

5.2 Journée grand ménage (conteneurs à votre disposition) le dimanche 2 mai 2021 de 8h à 16h au garage 

municipal au 2180 route 112, on demande une preuve de citoyenneté. De plus, il y a 2 collectes 

d’encombrants de la part de Services Matrec selon les dates inscrites sur le calendrier des collectes. 

(8 juillet et le 30 septembre) 

  

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 
 

6.1.1 Mme Louisette Tremblay, directrice générale est en congé maladie pour une période indéterminée 

 

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 Résolution modifiant la spécification de la facturation 2021 sur la levée du taux d’intérêt sur les 

versements de taxes 

 

6.5 Présentation et dépôt des états financiers 2020 (Sommaire de l’information financière sur le Site 

internet) 

  

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du 1er projet de règlement no. 284-

2021 amendant le règlement de zonage no. 2007-140 afin : 

1- d’ajouter des définitions; 

2- de modifier la marge de recul avant de la zone RUR-6; 

3- d’ajouter l’usage « Autres établissements de vente au détail » aux zones M-1 et M-6; 

4- de permettre les fermettes dans les zones d’îlots déstructurés (ID); 

5- de préciser des dispositions pour les aménagements en terrasse; 

6- d’encadrer l’élevage et la garde de poules sur le territoire; 

7- d’ajuster les dispositions portant sur l’abattage et la plantation de végétaux. 

 

7.2 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du 1er projet de règlement no. 286-

2021 amendant le règlement de construction no. 2007-142 afin : 

• D’ajouter des dispositions relatives aux fondations d’un bâtiment principal; 

• D’ajouter des dispositions relatives à la construction et l’entretien de chemin public et privé. 

 

7.3 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du 1er projet de règlement no. 287-

2021 amendant le règlement no. 2004-73 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) afin de : 

 

• Réviser l’ensemble des critères du règlement afin de faciliter l’harmonisation des critères relatifs 

aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et permettre d’améliorer la 

précision selon chacun des secteurs assujettis, particulièrement le long du corridor visuel actuel 

et dans le noyau villageois; 

• Revoir le découpage des secteurs assujettis au PIIA et ajouter trois nouveaux secteurs assujettis 

au PIIA  : 

o Créer un nouveau secteur dans les zones rurales RUR-6 et RUR-10; 
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o Créer un nouveau secteur le long de la route 112 sur une bande de 50 mètres de part et d’autre 

de la route (à l’extérieur du périmètre d’urbanisation). 

 

7.4 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du 1er projet de règlement no. 288-

2021 amendant le règlement de lotissement no. 2007-141 afin : 

« de modifier les dimensions exigées pour un sentier piétonnier ». 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Attribution du contrat pour la tonte de gazon pour les années 2021 pour les options et les endroits 

énumérés sur la demande de soumission (2 soumissions reçues) 

 Sylvain Veilleux   7 800 $ plus taxes 

 Les Entreprises Page 8 500 $ plus taxes 

 

8.2 Attribution du contrat pour la fourniture et l’épandage d’abat poussière pour l’année 2021 (Chlorure de 

calcium 35 %) (3 soumissions reçues) 

  Multi-Routes:       0.3190 / litre 

  Les Entreprises Bourget : 0.3479 / litre 

  Somavrac :   0.3870 / litre 

 

8.3 Attribution du contrat pour le fauchage des bords de route pour l’année 2021 

    Benoit Gaudreau :    2 250 $ plus taxes  

 

8.4  Attribution du contrat pour le débroussaillage des fossés pour l’année 2021  

    Benoit Gaudreau :   118 $/h pour 40 heures 

 

8.5 Attribution du contrat pour le balayage des routes asphaltées de la municipalité pour l’année 2021 

 Les Entreprises Myrroy Inc. : balai aspirateur 123 $ /h camion arroseur 103 $ /h  

 Entreprise MG (6.20 km) 8 000 $ + tx 

 

8.6 Entente entre la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle pour le partage des coûts concernant 

les travaux de drainage du 5e rang  

 

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 CCU21-03-010   4.2.1 Matricule 9319-55-9638, lot 2237949, 2237950 et 2237951, localisation :1110 

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

permettre la construction d’un garage-atelier de 20 x 14 pi. et modification du revêtement extérieur 

de la résidence. 
   

 

10.1.2 CCU21-03-011   4.2.2 Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, (676) 

zone R-3, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

construction d’une maison modulaire de 16 x 60 pi. avec annexe de 16 x 22 pi. et une remise de 20 

x 24 pi. 
  

10.1.3 CCU21-03-012 4.2.3 Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, (626) 

zone R-3, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

construction d’une maison modulaire de 16 x 50 pi. et une remise de 16 x 10 pi. 
 

10.1.4 CCU21-03-013 4.2.4 Matricule 9319-74-6696, lot 2237940, localisation :1000 Ave des Sapins, 

zone RUR-6, PIIA corridor visuel afin de permettre une modification de son plan de construction 

présenté et recommandé favorablement par le CCU en février 2020 et autorisé par le conseil en mars 

2020. De plus, un cabanon de 8 X 20 pi. est demandé. 



MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

Séance ordinaire du Conseil municipal  

du 12 avril 2021 

 à 19 heures 

 

 

 

10.1.5 CCU21-03-014 4.2.5 Matricule 9019-39-3207, lot 2 457 189, localisation; rue des Carrières, zone 

RUR-8, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre une résidence 

de 40 x 40 pi ainsi qu’un garage de 29 x 37 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  

 

13. DIVERS 

13.1 Autorisation pour faire notarier deux terrains acquis en vente pour non-paiement de taxe en 2019 

 

13.2 Association canadienne pour la santé mentale (proclamation municipale) 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 


