
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

Séance ordinaire du Conseil municipal  

du 14 juin 2021 à 19 heures 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 10 mai et 17 mai 2021 

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 

La séance est ouverte au public, par contre, les places sont limitées afin de respecter les règles de distanciation et 

le port du masque est obligatoire. 

Vous pouvez nous envoyer vos questions ou commentaires par courriel.  Nous pourrons y répondre lors de la 

séance et l’enregistrement sera sur le site internet demain. 

4.1 Questions et commentaires de M. Patrick Binckly pour le conseil – concernant l’assemblée de 

consultation écrite tenue du 12 mai au 26 mai 2021 (15 jours) Concernant Règlements 289-2021, 290-

2021, 291-2021, 292-2021. 

 

Document de M. Binckly sera en annexe A au procès-verbal 

 

Questions pour le conseil – séance juin 

 

de M. Patrick Binckly : 

 

Question 16 : 

Le règlement 177-2010 interdit les camions, autre que pour une livraison locale, sur le  

chemin Sainte-Anne. Voici quelques exemples des véhicules qui utilisent le chemin : 

Le conseil a-t-il l’intention de faire respecter ce règlement? 

 

Question 17 : 

Quelle est la rémunération (municipale et de la MRC) que reçoit la mairesse par  

intérim? 

 

Question 18 : 

Lors de la séance de mars, une résolution (2021-03-44) a été approuvée pour faire un 

appel d’offres et renouveler le contrat de déneigement. Où en est le processus? 

 

Question 19 : 

Quand Madame Tremblay va-t-elle être de retour? 

 

Question 20 : 

À l’ordre du jour de la séance du 14 juin, il est proposé d’amender la Zone M-2 pour autoriser  

l’usage « d’entreprise de transport ». D’un autre côté, le projet de règlement no. 291-2021  

demande de créer un nouveau secteur PIIA 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). Pourriez vous expliquer 

pourquoi d’un côté le conseil veut améliorer l’aspect visuel le long de la 112  

et de l’autre permettre une entreprise de transport de s’installer dans ce secteur. 

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 CABMN – Gratitude à la mairesse et conseil municipal pour soutien, collaboration et inclusion 

pendant la pandémie de Covid jusqu’à maintenant. 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

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

Claudette Guérin, et de Messieurs Christian Moore et Simon Provençal 

6.1.2   Service de consultation Humania (médiation, rencontre, communication) (544.41$) 

 

6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 
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6.2.2 Comptes à payer 

6.2.3 Adoption des charges salariales 

 

6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal (à venir) 

6.3.2 Inspecteur forestier  

 

6.4 Présentation et dépôt du rapport du maire (mairesse) sur la situation financière de la municipalité 

pour l’année 2020 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Adoption du 2er 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 Adoption du 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. 

 

7.3 Adoption du 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 Adoption du 2er 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  Adoption du règlement no. 293-2021 modifiant la politique de gestion contractuelle 

  

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Autorisation à la Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de modifier la 

programmation de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023) afin 

d’inclure des travaux de réhabilitation du puits #1 et divers travaux de chemins dans le secteur 

HautBourg 

8.2 Abonnement à Câble Axion au garage municipal pour accès aux caméras de sécurité (forfait à 89.95 

$ plus taxes par mois) 

8.3 Offre de service présenté par l’ingénieur M. Pierre Grondin concernant l’étude d’avant-projet secteur 

HautBourg Réfection des chemins (16 000$ plus taxes) 
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8.4 Offre de service présenté par l’ingénieur M. Pierre Grondin concernant assistance technique sur 

appel de divers projets faisant suite aux recommandations de l’AMP (5 000$ plus taxes) 

 

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 Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, (680) zone R-3. PIIA 

corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre la construction d’une 

maison modulaire de 16 x 50 pi. avec annexe de 8 x 16pi. et une remise de 12 x 16 pi. 

10.1.2  Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, (684) zone R-3. PIIA 

corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre la construction d’une 

maison modulaire de 16 x 46 pi. avec annexe de 7.5 x 7pi. 

10.1.3 Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, (694) zone R-3. PIIA 

corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre la construction d’une 

maison modulaire de 16 x 48 pi. et une remise de 10 x 12 pi 

10.1.4 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 la construction d’un 

cabanon de 9 X 6 pi. 

10.1.5 Demande d’amendement à la réglementation afin d’autoriser l’usage Entreprise de transport dans 

la zone Mixte M-2. 

 

10.2 Autorisation pour rémunération de présence au montant de 20$ pour les membres du  

 Comité consultatif urbanisme (CCU) 

 

10.3 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 intermunicipale de loisirs Eastman (renouvellement de l’entente pour 3 ans) 

 12.2 Renouvellement abonnement conseil sport loisirs (100$) 

 

13. DIVERS 

13.1 Espace Muni (renouvellement adhésion 2021-2022 90.83$ tx incluses) 

13.2 Collaboration avec Corridor Appalachien, Ville de Bolton-Ouest et autres partenaires locaux pour la 

mise en place d’actions concertées pour favoriser le maintien et le rétablissement de la connectivité 

dans le corridor Stukely-Sud, Bolton-Òuest. 

13.3 Résolution pour demande de retrait du le lot 2 237 657 de la vente pour non-paiement de taxes 2021 

13.4 Demande d’appui pour le projet de caractérisation des berges du Quilliams (Renaissance Lac Brome) 

13.5 Demande d’approbation d’emplacement Bell Canada sur le chemin des Carrières 

13.6 Autorisation pour déposer une demande dans le cadre d’un nouveau programme de subvention des 

bornes de recharge sur rue (Hydro-Québec offre 24 000$ par borne sur rue aux municipalités) 

13.7 Autorisation du votre par correspondance pour les non domiciliés sur le territoire ainsi que les 

personnes de 70 ans et plus 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 

 


