
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

Séance ordinaire du Conseil municipal  

du 10 mai 2021 

 à 19 heures 

 

 

 

 PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 12 avril 2021 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 

 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? 

 

-Commentaires sur les règlements 284-2021 amendant le règlement de zonage 2007-140, 286-2021 amendant 

le règlement de construction 2007-142, 287-2021 amendant le règlement du P’I.I.A 2004-73, 288-2021 

amendant le règlement de lotissement 2007-141 suite à la consultation de l'assemblée publique écrite  

 

4. 1re PÉRIODE DE QUESTIONS 

Questions pour le conseil – séance de mai 

 

de Mme Catherine Alvarez 

 

-Est-ce que le conseil voudrait refaire les séances par zoom. Elle mentionne que c’est agréable à regarder et 

écouter 

 

de Mme Chantal Stachtchenko  

 

Bonjour,  

 

-Je suis nouvelle résidente du Haut Bourg et aimerait réponses aux questions suivantes lors du conseil municipal de 

ce soir: 

-Quand les routes du haut bourg ont-elles été construites ou refaites?  

-Qui est l’entrepreneur qui les a faites?  

-Quelles sont les devis qui lui a été donné pour effectuer les travaux ? Quels matériaux ont été utilisés ?  

-Y a-t-il eu inspection des travaux une fois terminés et par qui? 

-Que va faire la ville pour que les routes de ce secteur soient carrossables de façon sécuritaire même en période de 

dégel ? 

-Pourquoi y a  de l’ocre ferreux partout sur les flaques d’eau ? Est-ce normal qu’une route soit faite avec des restants 

de matériels en fer et des troncs d’arbres qui dépassent de partout ??  

-Il y a de plus en plus de résident dans ce secteur qui habite à l’année et qui s’attendent à pouvoir utiliser des routes 

municipales sécuritaires tous les jours même en période de dégel.  

-J’inviterai les membres du conseil à aller faire un tour dans ce secteur pour qu’ils se rendent compte par eux même 

de l’état pitoyable des routes. 

-Présentement une ambulance ou un camion d’incendie aurait De la difficulté à se rendre dans ce secteur sans risque 

de s’enliser et ne pas parvenir à destination.  

-Par ailleurs même prendre une marche est risqué et pas du tout agréable. On oublie utiliser son vélo ou une poussette 

pour enfant. C’est une opération impossible ...!!! 

-Tout cela est évidemment inacceptable et la ville se doit de prendre ses responsabilités avant qu’un événement très 

regrettable n’ai lieu. 

 

Merci de bien vouloir me revenir à ces sujets. 

 

 

De M. Géraud Chartoire 

 

-J'aimerais savoir si, lors de la remise en fonction des chemins dans le haut bourg, la municipalité peut en 

profiter pour réinstaller des panneaux indiquant qu’il est interdit d'y circuler en 4 roues? Ce sont des chemins 

municipaux et la loi sur les véhicules hors route indique bien les restrictions: 

 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/V-1.2 

 

Le seul panneau existant est sur Allen, penché, invisible. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/V-1.2
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Nous avons une valse continue de 4 roues sur le chemin et c'est pénible: grande vitesse, pas de casque, parfois 

même une bière à la main, des «donuts» etc... Et même un tracteur-tondeuse bricolé... C'est dangereux pour les 

enfants qui font du vélo. 

 

Si les voisins ont besoin de ces véhicules pour travailler, c'est différent, respecter la limite de 30 km/h, porter un 

casque, avoir des assurances. 

 

J'ai appelé la SQ mais il semble difficile de les faire déplacer. 

 

Merci de prendre le sujet au sérieux. 

 
5. CORRESPONDANCE 

5.1 Dépôt des états financiers de Transport adapté pour nous inc. au 31 décembre 2020 

5.2 Dépôt journal de tir par sautage (dynamitage) journée 22 mars et 13 avril 2021 (Après vérification 

les rapports sont conformes aux exigences) 

5.3 Dépôt du bilan des appels effectué par notre CABMN en avril 2021 auprès des 158 aînés de 70 ans 

et plus. 58% ont été rejoint et les appels sont très appréciés, plusieurs aînés ont eu besoin 

d’informations sur la vaccination mais ont réussi à s’inscrire 

  

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

6.1.1 Résolution en vue de la signature d’une entente avec la CNESST pour la constitution d’une 

mutuelle de prévention SST de la FQM (729.26$) 

6.1.2 Adhésion annuelle pour assurance ADMQ Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 

adjointe (390$) taxes incluses 
 

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  

 

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. 289-

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. 

8- d’ajouter l’usage « Habitations unifamiliales jumelées » et l’usage  « Habitations bi  

 familiales », à la zone RUR-9 

 

7.2 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du 1er projet de règlement no. 290-

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. 
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7.3 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du 1er projet de règlement no. 291-

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; 

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. 292-

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

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

 

7.5  Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du 1er projet de règlement no. 293-

2021 modifiant la politique de gestion contractuelle 

 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Demande d’autorisation pour une offre de service auprès de la firme EXP, pour une entente dans 

l’objectif de procéder à la vérification des devis et estimation pour les contrats comportant une 

dépense de 100 000 $ ou plus, suite aux recommandations de l’AMP 

8.2 Résolution pour autorisation afin d’effectuer un drain dans le stationnement du parc de la Diligence 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Demande d’autorisation d’une offre de service auprès de la firme EXP, pour une évaluation d’avant-

projet pour la relocalisation d’une conduite d’eau potable sur le chemin des Carrières et Diligence 

ainsi qu’une évaluation pour la réhabilitation du puits no 1 

 

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 CCU21-04-0194.2.1 Matricule 9320-32-0824, lot 2 238 928, , localisation :1589 Ave Allen, 

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

construction d’un cabanon de 10 x 16 pi. 

10.1.2 CCU21-04-0204.2.2 Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, 

(678) zone R-3. PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

construction d’une maison modulaire de 16 x 52 pi. avec annexe de 16 x 23 pi. et une remise de 12 x 

16 pi. 

10.1.3 CCU21-04-0214.2.3 Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, 

(674) zone R-3. PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

construction d’une maison modulaire de 16 x 41 pi. et une remise de 9 x 10 pi. 

10.1.4 CCU21-04-0224.2.4 Matricule 9320-71-4717 lot 2 238 879, localisation :1500 Ave Sylvestre, 

zone RUR-6, PIIA corridor visuel afin de permettre la construction d’un garage de 18 X 20 pi. 

10.1.5 CCU21-04-0234.2.5 Matricule 9319-25-5121, lot 2 237 903, localisation; 570 Croissant du 

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

un agrandissement du balcon de 10 pi sur le côté gauche de la résidence et de 12 pi à l’arrière de la 

maison. 

10.1.6 CCU21-04-0244.2.6 Matricule 9319-48-8947, lot 2 238 025, localisation : Avenue du Lac, 

zone RUR-6. PIIA corridor visuel afin de permettre la construction d’une résidence unifamiliale de 

28 X 40 pi. 
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10.1.7 CCU21-04-0254.2.7 Matricule 8920-67-9093, lot 4 940 776, 4 940 777, localisation : chemin 

de la Diligence, zone M-6. PIIA noyau villageois afin de permettre la construction d’une résidence 

unifamiliale de 60 X 40 pi. 

10.1.8 CCU21-04-0264.2.8 Matricule 8920-66-6286, lot 2 238 499, localisation : 2146 Rte 112 (coté 

chemin de la Diligence), zone M-2, PIIA noyau villageois. PIIA noyau villageois afin de permettre 

la construction d’un cabanon de 14 X 35 pi. 

10.1.9 Demande d’aliénation d’un lot ou d’un ensemble de lots à la CPTAQ sur la propriété du 

propriétaire 9245-0600 Québec Inc. matricule 9021-56-1240, lot 4 176 648, 4 176 646 et 4 176 177 

d’une superficie totale de 78.6 ha 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

11.1 Attribution du mandat pour faire inspecter et nettoyer la borne sèche située sur l’Ave des Chênes  

    (2 estimés reçus de plongeur)  

 Plongée Magog  350 $ plus taxes 

 Solutions d’eau Bourgelas Inc 500 $ plus taxes 

 

11.2 Mise à jour plan de mesure d’urgence pour l’année 2021 (3 200$) 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

13. DIVERS 

13.1 Résolution pour souligner la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie  

13.2 Contribution pour l’année 2021 Club La Missisquoise (100$) 

13.3 Demande de contribution financière de l’AQDR (50$) 

13.4 Résolution pour retrait dossier 9319-67-0021vente pour non-paiement de taxes 2021 

13.5 Contribution Croix -Rouge Canadienne (201.79$) 

13.6 Octroi d’achat de 7 ordinateurs portables pour le conseil municipal et un écran 22 pouces 

  Bureau en gros : 4 704.00 $ plus taxes  

  ASR   5 428.85 $ plus taxes 

  Bureaupro  5 141.02 $ plus taxes 

  Informatique Orford 5 364.92 $ plus taxes 

13.7 Octroi pour l’achat de 4 caméras pour le parc de la Diligence et le garage municipal 

  Alarme Sherbrooke : 2 385.00 $ plus taxes  

  Groupe Sécurité 3161.03 $ plus taxes 

13.8 Octroi pour l’achat de stores pour les bureaux municipaux 

  Juste des stores : 836.15 $ plus taxes 
 

13.9 Octroi pour l’adhésion service de la paie 

  Desjardins :    971.40 $  

  ASR  1 374.50$ 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 


