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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 

dixième jour du mois de mai deux mille vingt et un à 19 heures par audioconférence, sont présents: 

 

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 de la mairesse Véronique Stock. La directrice générale adjointe 

et secrétaire-trésorière adjointe Guylaine Lafleur consigne les délibérations.  

 

Selon les recommandations du ministère de la Santé publique, dans l’intérêt public et pour 

protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, la 

présente séance est tenue à huis clos. 

 

 
2021.05-82 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 

 

2021.05.83 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 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,  
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-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. 

 

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. 

 

De Sylvain Roberge 

Concernant les conteneurs et les gros rebuts, qui surveillait l’identité des résidents et est-ce 

vrai qu’un contracteur a utilisé les conteneurs? 

 Pour ce qui en est du compost généré par les citoyens de Stukely qui y contribuent, Louisette 

Tremblay nous avait dit que nous y aurions droit cette année, quand est-il?  

 
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 rejoints et les appels sont très appréciés, plusieurs aînés 

ont eu besoin d’informations sur la vaccination, mais ont réussi à s’inscrire. 

5.4   La distribution des arbres et de compost se fera au garage municipal situé au 2180 route 

112 le vendredi 21 mai de 8h à 12h 

 

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$) 

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

 

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 
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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. 

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$) 
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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$ 

13.10 Mandat à la MRC Memphrémagog Programme échantillonnage des tributaires 2021 

(2 échantillonnages à 340$chaque) 
 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021.05.84 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 8 MARS 2021 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

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 
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-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. 

 

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. 

 

De Sylvain Roberge 

Concernant les conteneurs et les gros rebuts, qui surveillait l’identité des résidents et est-ce 

vrai qu’un contracteur a utilisé les conteneurs? 

 Pour ce qui en est du compost généré par les citoyens de Stukely qui y contribuent, Louisette 

Tremblay nous avait dit que nous y aurions droit cette année, quand est-il?  
 

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) 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/V-1.2
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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 rejoints et les appels sont très appréciés, plusieurs aînés ont eu 

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

5.4 La distribution des arbres et de compost se fera au garage municipal situé au 2180 route 112 

le vendredi 21 mai de 8h à 12h 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1  Gestion du personnel 

 

2021.05.85 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$) 

 

CONSIDÉRANT QUE, les administrateurs en ayant fait une lecture complète et s’en déclarant 

satisfaits, que l’entente projetée avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 

sécurité du travail relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux 

personnalisés et au calcul de ces taux pour l'année 2022 soit acceptée telle que rédigée, et que la 

Fédération québécoise des municipalités soit autorisée à signer cette entente ainsi que tout 

renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n’a pas été 

dûment révoquée par une nouvelle résolution des administrateurs de la Municipalité. 

 

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

 

D’AUTORISER la mairesse et la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 

signer pour et au nom de la municipalité l’entente avec la CNESST pour la constitution d’une 

mutuelle de prévention SST de la FQM après avoir pris connaissance du document intitulé Mutuelle 

de prévention « FQM-Prévention  (MUT-00709) - Convention relative aux règles de 

fonctionnement », précisant les règles de fonctionnement, les obligations et responsabilités des 

membres de la mutuelle. 

 

D’ACCEPTER les honoraires annuels pour ces services au montant de 729.26 $ 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.86 6.1.2 Adhésion annuelle pour assurance ADMQ Directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe (390$) taxes incluses 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

D’AUTORISER la dépense de 390.00 $, taxes incluses, couvrant les frais d’adhésion 

annuelle pour une assurance auprès de l’ADMQ pour la Directrice générale adjointe et 

secrétaire-trésorière adjointe. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

6.2 TRÉSORERIE 

 

 6.2.1  COMPTES PAYÉS 

 

2021.05.87 6.2.1.  COMPTES PAYÉS (2021-05-10-1) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 9 529.73 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 10 mai 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2021-05-10-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.2.2  COMPTES À PAYER 

 

2021.05.88 6.2.2.1 COMPTES À PAYER (2021-05-10-2) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 59 888.64 $ pour les comptes à payer de la 

liste mensuelle présentée le 10 mai 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2021-05-10-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.89 6.2.3  ADOPTION DES CHARGES SALARIALES (2021-05-10-3) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 24 670.76 $ présentés le 10 mai 2021, selon 

les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2021-05-10-3 faisant partie intégrante de la 

présente résolution. 

 

2021-05-10-1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant

1 Bell Mobilité 398.25 $        

2 Câble Axion 217.90 $        

3 Câble Axion 41.34 $          

4 Union-Vie Assurance 1 660.57 $     

5 Net Révolution 36.11  $          

6 36.11  $          

7 Hydro-Québec 1 657.68 $     

8 538.62 $        

9 Visa 1 867.24 $     

10 2 560.21 $     

11 Carole Vaillancourt 487.50 $        

12 8688 Hélène Brochu 24.39  $          

13 Revenu Québec 3.81 $            

Total 9 529.73 $      

Cell 17  avril au 17 mai 2021

Internet biblio mairie/télép. mai 21

Internet aqueduc mai 21

Ass. Collective employés mai 21

Héberg. Site/courriel juin 2021

Élect éclairage de rues avril 2021

Reg foncier, poste, essence, skype, outils

Reg foncier, poste, essence, skype, outils

Héberg. Site/courriel mai 2021

Consultante aide serv administratif

Élect mairie du 10 fév au 13 avril 21

Avis de cotisation

Rembourse achat livres biblio

2021-05-10-2 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

14 Ass. FQM Ass. Mun et camion 06-21 au 06-22 02.130/320/423/425 21-04-21 19 908.85 $   

15 AGP Multi Services Entretien locaux mairie 02.13000.495 09-04-21 327.68 $        

16 AGP Multi Services Entretien locaux mairie 02.13000.495 21-05-05 293.19 $        

17 Buropro Citation Cartouche d'encre 02.13000.670 20-04-21 63.30 $          

18 Cartouche d'encre 02.13000.670 29-04-21 63.30 $-          

19 Fourniture de bureau 02.13000.670 15-04-21 395.46 $        

20 Fourniture de bureau 02.13000.670 15-04-21 112.66 $        

21 Informatique Orford Main d'œuvre entretien système informatique 02.13000.414 28-04-21 140.85 $        

22 Compteurs Lecompte Ltée Achats de 5 compteurs 02.41200.522 16-04-21 455.53 $        

23 Delorme Lebel Bureau Consultation mars 2021 02.19000.412 19-04-21 97.07 $          

24 Dossier divers 02.19000.412 19-04-21 287.44 $        

25 PG Solutions Comptes de taxes et frais transport 02.13000.670 28-04-21 232.14 $        

26 9245-0600 Québec Inc Concassé 3/4 net 02.32000.621 19-04-21 110.02 $        

27 Alarme Sherbrooke Inc. Vérification caméras garage/mairie et module UPS 02.32000.522 19-03-21 428.29 $        

28 Telmatik Système d'alerte et notifications aux citoyens 02.23000.729 01-05-21 1 724.63 $     

29 RIGMRBM Enfouissement déchets compost avril 2021 02.45120.446 01-05-21 2 715.12 $     

30 Service Matrec Cueillette matières recycl/org. et déchets avril 2021 02.45110/45210/45220.447 01-04-21 12 842.78 $   

31 Service Matrec Cueillette matières recycl/org. et déchets mai 2021 02.45110/45210/45220.447 30-04-21 12 842.78 $   

32 Robert Nadeau Frais de trappage Chemin du golf 02.29000.451 10-12-20 200.00 $        

33 Nivelage Stéphane Beauchemin Niveleuse les 5 et 19 avril 2021 02.32000.516 22-04-21 2 069.55 $     

34 Niveleuse les 23-26-27-28  avril 2021 02.32000.516 29-04-21 3 897.65 $     

35 Signalisation de l'Estrie Panneau 02.32000.649 01-04-21 448.36 $        

36 SPA des Cantons Frais annuel 02.29000.451 12-04-21 250.00 $        

37 Enseignes Éric Boyer inc. Panneau affichage pour ramassage 02.32000.649 05-05-21 91.98 $          

38 Ségam Télécom Service de télécopie avril 2021 02.13000.331 01-05-21 16.61 $          

Total 59 888.64  $   
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Je, soussignée, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, certifie que la 

Municipalité du village de Stukely-Sud dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les 

dépenses sont décrétées. 

 

______________________________________ 

Guylaine Lafleur, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

 

6.3 RAPPORT DES SERVICES MUNICIPAUX 

 

6.3.1 Rapport mensuel de l’officier municipal  

Dépôt du rapport mensuel du mois d’avril 2021 et cumulatif pour l’année 2021 sur l’émission de 

permis en aménagement, urbanisme et zonage préparés par l’officier municipal Simon Provençal. 

 

6.3.2 Rapport mensuel de l’inspecteur forestier 

Dépôt du rapport du mois d’avril 2021 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  

 

7.   AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

2021.05.90 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  

   bifamiliales », à la zone RUR-9 
 

Le conseiller René Pépin, par la présente : 

 

DONNE UN AVIS DE MOTION avec dispense de lecture, qu’il sera adopté, à une séance 

subséquente, le règlement numéro 289-2021 amendant le règlement de zonage no.2007-140 
 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu d'adopter le 1er projet du règlement de zonage n° 

289-2021: 
 

Le présent projet de règlement n° 289-2021 aura pour objet de modifier le règlement de zonage  

 

Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De 

plus, une consultation écrite sera tenue du 12 mai au 26 mai 2021 (15 jours). Lors de cette 

consultation, un avis public expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption, 

et permettra des commentaires de personnes et organismes qui désirent s’exprimer par écrit.  

 

 

 

 

 

2021-05-10-3

39 3 453.83 $ 

40 0.00 $ 

41 20 001.25 $ 

42 415.63 $ 

43 800.05 $ 

Total 24 670.76 $ 

Charges salariales brutes employés avril 2021

Rémunération et allocation de dépenses élus, avril 2021

Dépenses élus avril 2021

Dépenses employés avril 2021

REER employeur avril 2021
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

  

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 289-2021 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2007-140 

DE LA MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 

___________________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Village de Stukely-Sud a adopté le règlement de 
zonage no 2007-140 et que celui-ci est toujours en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement 
de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est pertinent d’ajouter l’usage « Autres établissements de vente au détail 
» dans les zones M-1 et M-6; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite ajouter l’usage « Habitations unifamiliales 
jumelées » et l’usage « Habitations bifamiliales », à la zone RUR-9; 
 
CONSIDÉRANT QU’il convient d’ajouter des dispositions régissant les aménagements en 
terrasse; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est pertinent de modifier la marge de recule avant de la zone RUR-6 
afin qu’elle corresponde davantage aux autres marges de recul présentes dans le milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire permettre les fermettes dans les zones d’îlots 
déstructurés (ID) et encadrer l’élevage et la garde de poules sur le territoire;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est propice d’ajuster les dispositions relatives à l’abattage et la 
plantation de végétaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été régulièrement suivie; 
 
À CES CAUSES, QU’il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 
 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2  
 
L’article 1.9 intitulé « Définitions » est modifié : 
 

• par l’ajout des définitions suivantes : 
 

o « Couvert forestier 
 
Projection au sol de la superficie occupée par les branches et les feuilles des 
arbres et des arbustes. » 
 

o « Rez-de-jardin  
 

Partie d’une construction comprise sur un terrain comportant un dénivelé 
permettant à une partie du plancher du sous-sol d’être situé au niveau du terrain 
environnant. Lorsque plus de 75 % de la superficie du sous-sol est située au 
niveau du terrain environnant, alors le sous-sol est considéré comme étant un 
étage. » 
 

 
Article 3   
 
L’article 5.8, intitulé « Usages, constructions et normes d’implantation par zone », est modifié : 
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• au paragraphe b) Zones Mixtes par l’ajout d’un « X » à la section « 4.3 Groupe 
commercial » à la ligne « D.2 Autres établissements de vente au détail », vis-à-vis la 
colonne des zones M-1 et M-6. 

• au paragraphe f) intitulé « Zones rurales » vis-à-vis la colonne de la zone RUR-6 par le 
remplacement du chiffre « 15 » par le chiffre « 10,7 » à la section « Marge de recul avant 
minimal » à la ligne « bâtiment principal ». 

• Au paragraphe f) Zones rurales par l’ajout d’un « X » à la section « 4.2 Groupe 
résidentiel » à la ligne « A.2 Habitations unifamiliales jumelées » et l’ajout d’un « X » à 
la ligne « B.1 Habitations bifamiliales isolées » 

 
 
Article 4  
 
L’article 7.13 intitulé « Espace habitable dans un bâtiment accessoire » est modifié par l’ajout 
entre le premier et le deuxième alinéa de l’alinéa suivant : 
 

« Malgré l’alinéa précédent, un bâtiment accessoire isolé peut comprendre une pièce 
habitable de type séjour ou espace bureau utilisé à des fins personnels de l’occupant 
du bâtiment principal et qui constitue le prolongement logique des activités du 
bâtiment principal. » 

 
 
Article 5 
 
L’article 10.5 intitulé « Mur de soutènement » est modifié par l’ajout d’un troisième alinéa. Le 
troisième alinéa se lit comme suit : 
 

« Les aménagements en terrasses du terrain doivent assurer le maintien d’une pente 
d’au moins 5 % sur les terrasses. La hauteur maximale des murets de soutènement 
est de 1 m. » 

 
 
 
 
Article 6  
 
L’article 13.8 intitulé « Abattage pour fins de construction » est modifié par : 
 

• le remplacement du deuxième alinéa. Le deuxième alinéa se lit maintenant comme 
suit : 

 
« Pour l’application du premier alinéa, il est permis de procéder à l’abattage d’arbres 

pour dégager l’espace requis, lorsque les arbres sont à moins de : 
 

1. 6 m d’un bâtiment, construction ou ouvrage principal utilisé à une fin autres 
qu’agricoles (tels que : résidence, commerce, bâtiment d’utilité publique, 
etc.); 

2. 4,5 m d’un bâtiment, construction, aménagement ou ouvrage accessoire 
à une fin autres qu’agricoles (tels que : remise, piscine, garage privé, etc.); 

3. 12 m d’un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles (tels silo, grange, 
bâtiment électrique, etc.); 

4. 25 m d’une installation d’élevage; 

5. 3,50 m d’une installation septique ou d’un puits de captage d’eau potable; 

6. 1 m des surfaces pavées privées ou publiques, d’un jardin; 

7. 3,5 m d’une enseigne érigée sur le site de l’activité ou de l’usage publicisé. 
» 

 

• le remplacement du troisième alinéa. Le troisième alinéa se lit maintenant comme suit : 
 

« Pour l’application du premier alinéa, si un boisé ou érablière est utilisé pour le 
pacage d’animaux, le propriétaire doit maintenir le couvert forestier, préserver 
l’équilibre et la survie de tous les arbres de pacage. » 
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L’article 13.8 se lit maintenant comme suit : 
 

« Dans toutes les zones et dans tous les secteurs à l’exception d’un secteur de 
contraintes sévères à l’exploitation forestière identifié sur la carte intitulée 
« Secteurs d’exploitation forestière », il est permis d’abattre des arbres aux fins de 
dégager l’espace requis pour la mise en place d’un bâtiment, d’un ouvrage, d’un 
aménagement ou d’un usage conforme à la réglementation d’urbanisme et ayant 
fait l’objet des autorisations et permis requis par la réglementation d’urbanisme. 

 
Pour l’application du premier alinéa, il est permis de procéder à l’abattage d’arbres 
pour dégager l’espace requis, lorsque les arbres sont à moins de : 
 

1. 6 m d’un bâtiment, construction ou ouvrage principal utilisé à une fin autres 
qu’agricoles (tels que : résidence, commerce, bâtiment d’utilité publique, 
etc.); 

2. 4,5 m d’un bâtiment, construction, aménagement ou ouvrage accessoire 
à une fin autres qu’agricoles (tels que : remise, piscine, garage privé, etc.); 

3. 12 m d’un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles (tels silo, grange, 
bâtiment électrique, etc.); 

4. 25 m d’une installation d’élevage; 

5. 3,50 m d’une installation septique ou d’un puits de captage d’eau potable; 

6. 1 m des surfaces pavées privées ou publiques, d’un jardin; 

7. 3,5 m d’une enseigne érigée sur le site de l’activité ou de l’usage publicisé.  
 

Pour l’application du premier alinéa, si un boisé ou érablière est utilisé pour le 
pacage d’animaux, le propriétaire doit maintenir le couvert forestier minimal exigé 
selon la superficie du terrain. » 

 
 

Article 7  
 
L’article 13.8.1 intitulé « Couvert forestier minimal » est créé. Le contenu de l’article se lit 
comme suit : 
 

« COUVERT FORESTIER  
MINIMAL 13.8.1 

 

En plus de respecter les dispositions de la présente section, sur un 
terrain dont l’usage principal est résidentiel et localisé à l’intérieur 
d’un boisé existant, lors de travaux pour une nouvelle construction 
ou un agrandissement d’un bâtiment principal ou accessoire, un 
nouvel ou un agrandissement d’un ouvrage, d’un aménagement ou 
d’un nouvel usage accessoire, un minimum du couvert forestier 
existant doit être conservé sur le terrain. Le pourcentage de 
couvert forestier minimal à conserver varie selon la superficie du 
terrain, tel que décrit le tableau suivant :  

Superficie du 
terrain  

Pourcentage de couvert 
forestier minimal à 

conserver 

Moins de 1 500 m² 15 % 

1 500 m² à 2 999 m² 25 % 

3 000 m² à 4 999 m² 30 % 

5 000 m² et plus 45 % 
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Le déboisement des entrées charretières et des voies d’accès au 
terrain doit être considéré dans le calcul de la superficie déboisée. 
Seulement la superficie de déboisement sur la propriété est 
comptabilisée et non la superficie dans l’emprise de la rue. 
 
 
Article 8  

 
L’article 13.8.2 intitulé « Plantation d’arbres lors d’une nouvelle construction » est créé. Le 
contenu de l’article se lit comme suit : 

 
 

« PLANTATION  
D’ARBRES LORS 
D’UNE NOUVELLE 
CONSTRUCTION 13.8.2 

 
Sur l’ensemble du territoire, lors de toute nouvelle construction d’un 
bâtiment principal utilisé à une fin résidentielle, un minimum de 3 
arbres, dont 1 en cour avant, devront être plantés au plus tard 
12 mois après la fin des travaux.  
 
Lors de toute nouvelle construction d’un bâtiment principal utilisé à 
une fin autre que résidentielle ou agricole, un minimum de 3 arbres, 
dont 2 en cour avant, devront être plantés au plus tard 12 mois 
après la fin des travaux.  
 
Dans le cas où le terrain à une largeur supérieur à 20 m, un arbre 
supplémentaire devra être planté en cour avant à tous les 20 m de 
façade.  
 
La présente disposition ne s’applique pas dans le cas où il y a déjà 
le nombre minimum d’arbres requis aux endroits prévus. 
 
La hauteur minimale des arbres exigés à la plantation est de 
1,20 m pour un conifère et de 2 m pour un feuillu. 
 
Les arbres doivent être maintenus en bon état, exempts de maladie 
ou d’insectes et de branches mortes. Les arbres morts ou coupés 
doivent être remplacés. » 
 
 
Article 9  
 
L’article 13.10 intitulé « Corridor aux abords de l’autoroute 10 » est créé. Le contenu de l’article 
se lit comme suit : 

 
 

« CORRIDOR AUX ABORDS 
DE L’AUTOROUTE 10 13.10 

En plus des dispositions de la présente section, à l’intérieur d’un 
corridor de 100 mètres de part et d’autre de l’emprise de l’autoroute 
10, une bande boisée d’une largeur de minimale de 3 mètres doit 
être conservée à la limite d’un terrain avec l’emprise de l’autoroute. 
En l’absence de boisé, une plantation d’arbres en talle est exigée. 
 
La hauteur minimale des arbres exigés à la plantation est de 
1,20 m pour un conifère et de 2 m pour un feuillu. 
 
Les arbres doivent être maintenus en bon état, exempts de maladie 
ou d’insectes et de branches mortes. Les arbres morts ou coupés 
doivent être remplacés. » 
 
 
Article 10  
 
L’article 15.20 intitulé « Petits élevages » est modifié par l’ajout de l’expression « , dans une 
zone ID » à la suite de l’expression « à l’intérieur du périmètre d’urbain ». L’article se lit 
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maintenant comme suit : 
 

« Sur un terrain d’une superficie minimale de 5 000 m², situé à l’intérieur du périmètre 
d’urbain, dans une zone ID ou dans une zone RUR, à l’exception des zones RUR-
6 et RUR-10, sont autorisés la garde et l’élevage de deux espèces des animaux 
mentionnés à l’article suivant, pour l’usage personnel du propriétaire ou de 
l’occupant du terrain. La garde ou l’élevage de ces animaux à des fins 
commerciales est interdit. » 

 
 
Article 11  
 
L’article 15.21.1 intitulé « Élevage et garde de poules » est créé. Le contenu de l’article se lit 
comme suit : 
 
 

« ÉLEVAGE  
ET GARDE  
DE POULES 15.21.1 
 

Malgré tout autre disposition du présent règlement, pour un terrain ayant une superficie 
inférieure à 5000 m², il est autorisé l’élevage et la garde de poules sur l’ensemble du territoire 

pour un usage du groupe résidentiel « habitation unifamiliale, bifamiliales isolée, et jumelée » 
aux conditions suivantes : 
 

• L’occupant de l’habitation doit être le propriétaire et non un 
locataire; 

• Il doit y avoir un maximum de cinq poules. 

• Un coq n’est pas autorisé; 

• Il n’est pas autorisé de garder des poules à l’intérieur d’un 
bâtiment principal, d’un garage ou d’une remise; 

• Un poulailler est autorisé d’une superficie maximale de 4 m² et 
d’une hauteur maximale de 2 m; 

• Les poules doivent être gardées dans un enclos ne permettant 
pas de circuler librement sur le terrain;  

• L’enclos doit être situé à un minimum de 3 m d’une ligne de 
lot; 

• L’enclos est autorisé seulement en cour arrière. » 
 

 

Article 12 
 
L’article 15.22 intitulé « Bâtiment d’élevage, enclos et pâturage » est modifié par l’ajout du 
paragraphe d). Le paragraphe d) se lit comme suit :  
 

« d) Être aménagé de façon à maintenir le couvert forestier minimal exigé selon la 
superficie du terrain. » 

 
 
Article 13 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR                                    ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Véronique Stock                                                  Guylaine Lafleur 

Mairesse                                                               Directrice générale adj. et secrétaire-très. adj. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021.05.91 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; 
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• D’ajouter des dispositions relatives à la construction et l’entretien de chemin public et 

privé. 

 

Le conseiller René Pépin, par la présente : 

 

DONNE UN AVIS DE MOTION avec dispense de lecture, qu’il sera adopté, à une séance 

subséquente, le règlement numéro 290-2021 amendant le règlement de construction no. 2007-142 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu d’adopter le 1er projet du règlement de construction 

n° 286-2021 

 

Le présent projet de règlement n° 290-2021 aura pour objet de modifier le règlement de construction 

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. 

 

Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De plus, 

une consultation écrite sera tenue du 12 mai au 26 mai 2021 (15 jours). Lors de cette consultation, un 

avis public expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et permettra des 

commentaires de personnes et organismes qui désirent s’exprimer par écrit. 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

 

 

 RÈGLEMENT No290-2021 

 

amendant le règlement de construction no 2007-142 

de la Municipalité du village de Stukely-Sud 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du village de Stukely-Sud a adopté le règlement de 

construction no 2007-142 et que celui-ci est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement 

de construction; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire élargir les types de fondations autorisés pour un 

bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT QU’il est approprié d’ajuster certaines dispositions relatives aux chemins privés; 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été régulièrement suivie; 

À CES CAUSES, QU’il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2  

 

L’article 3.6 intitulé « Fondations d’un bâtiment principal » est modifié : 

 

• Par le remplacement du deuxième alinéa. Le deuxième alinéa se lit maintenant comme suit : 
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« Nonobstant le premier alinéa, il est permis d’utiliser des pieux en béton (sonotube) ou des 

pieux métalliques qui sont vissés dans le sol comme fondations pour une habitation 

unifamiliale isolée. Les travaux d’installation doivent être réalisés par un entrepreneur 

licencié (RBQ). Des matériaux de recouvrement tels que ceux des murs du bâtiment doivent 

toutefois cacher le vide correspondant au corps principal du bâtiment (prolongement des 

murs). De plus, en façade avant du bâtiment, le vide ne pourra être d'une hauteur supérieure 

à 1 mètre et devra être entièrement dissimulé. » 

 

• Par l’ajout du troisième et du quatrième alinéa. Le troisième et le quatrième alinéa se lisent 

comme suit : 

 

« Tous les pieux (en béton ou métalliques) doivent être plantés dans le sol à une profondeur 

minimale de 1,83 m et doivent être munis d’une gaine en polyéthylène. Lorsqu’il y a 

présence du roc à moins de 1,83 m, il est permis également d’utiliser ces pieux pourvu que 

des mesures particulières soient prises pour contrer l’effet de gel. Ces mesures doivent être 

validées par un ingénieur membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec lorsqu’il s’agit du 

bâtiment principal. 

 

Les galeries, balcon, perron, véranda, abris d’auto ou appentis rattaché au bâtiment principal 

peuvent également utiliser des pieux en béton ou métalliques. » 

 

 

Article 3  

 

L’article 4.4 intitulé « Largeur de la surface de roulement » est modifié par l’ajout au premier alinéa 

de l’expression «, le tout comme résumé sur la figure 1 » à la suite de l’expression « aux normes 

suivantes ». Le premier alinéa se lit maintenant comme suit :  

 

« La surface de roulement de toute nouvelle voie de circulation doit être conforme aux 

normes suivantes, le tout comme résumé sur la figure 1 : » 

 

Article 4  

 

L’article 4.5 intitulé « Cul-de-sac » est modifié par l’ajout de l’expression «, le tout comme résumé 

sur la figure 1 » à la suite de l’expression « diamètre minimal de 20 m ». Le contenu de l’article se 

lit maintenant comme suit : 

 

« La surface de roulement dans un cul-de-sac doit avoir un diamètre minimal de 20 m, le 

tout comme résumé sur la figure 1. » 

 

Article 5  

 

L’article 4.6 intitulé « Gravier » est modifié par l’ajout au premier alinéa de l’expression « et comme 

résumé sur la figure 1 » à la suite de l’expression « règle générale. ». Le premier alinéa se lit 

maintenant comme suit : 

 

« Pour tous les types de rues, règle générale et comme résumé sur la figure 1, la voie de 

circulation devra être recouverte d'une couche d'au moins 30 cm de gravier ou pierre 

concassée 0-63 mm de calibre MG 56, dont la granulométrie est conforme aux normes du 

ministère des Transports du Québec et d'une couche d'au moins 15 cm de gravier de finition 

ou pierre concassée 0-19 mm (de calibre MG 20 dont la granulométrie est conforme aux 

normes du ministère des Transports du Québec). » 

 

Article 6  

 

L’article 4.7 intitulé « Bordures ou fossés » est modifié : 

 

• par l’ajout au premier alinéa de l’expression «,comme résumé sur la figure 1, » à la suite de 

l’expression « doit posséder ». Le premier alinéa se lit maintenant comme suit : 
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« La voie de circulation doit posséder, comme résumé sur la figure 1, deux bordures ou deux 

fossés. Règle générale, les fossés doivent avoir une largeur minimale de 100 cm à la base et 

le fond doit être situé à 60 cm plus bas que le gravier ou la pierre concassée (infrastructure). 

Les côtés des fossés doivent avoir une pente de 2 horizontal pour 1 vertical. » 

 

• par l’ajout, à la suite du deuxième alinéa, de la figure 1. La figure 1 se lit comme suit : 

 « FIGURE 1 : Coupe type d’une voie de circulation 

» 

 

 

Article 7  

 

L’article 4.13 intitulé « Abat de poussière » est créé. Le contenu de l’article se lit comme suit :  

 

« ABAT DE  

POUSSIÈRE 4.13 

 

Un abat de poussière doit être utilisé sur les chemins publics ou 

privés non asphaltés et autres surfaces similaires afin d’empêcher la 

poussière de s'élever et de diminuer la perte d'agrégats. » 

 

Article 8  

 

L’article 4.14 intitulé « Normes spécifiques pour un chemin privé » est créé. Le contenu de 

l’article se lit comme suit : 

 

« NORMES  

SPÉCIFIQUES 

POUR UN 

CHEMIN PRIVÉ 4.14 

 

 

Malgré les dispositions du présent chapitre en lien avec la 

construction d’une nouvelle voie de circulation, un chemin privé 

non recouvert d’asphalte doit en tout temps respecter les 

dispositions minimales suivantes, le tout comme illustré sur la 

figure 2: 

 

1- Toute partie du chemin privé doit être carrossable sur une 

largeur minimale de 6 m plus 50 cm d'accotement de chaque 

côté; 

2- Le chemin privé doit avoir une fondation faite de 45 cm de 

granulat MG 112 et doit être recouvert d'une couche d'au 

moins 20 cm de granulat MG 20. 

3- Le chemin privé doit être conçu de manière à résister aux 

charges dues aux véhicules des mesures d’urgence 

(ambulance, pompier, police, etc.) et à être accessible en tout 

temps; 
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4- Le chemin privé doit posséder au moins un fossé pour la 

canalisation des eaux de surface et de ruissellement. 

5- La gestion des eaux de ruissellement doit être faite de 

manière à éviter toute érosion ou affaissement du chemin. » 

 

FIGURE 2 : Coupe type d’un chemin privé 

 
 

Ce type de chemin privé ne peut pas être municipalisé lorsque 

construit selon les dispositions précédentes. Advenant le cas où ce 

chemin serait municipalisé, il devra être construit et mis à niveau 

selon les normes prévues au présent règlement pour la réalisation 

d’une nouvelle voie de circulation. 

 

 

Article 9 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

__________________________________         __________________________________ 

Véronique Stock                                                  Guylaine Lafleur 

Mairesse                                                               Directrice générale adj. et secrétaire-très. adj. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-05-92 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 

 

Le conseiller René Pépin, par la présente : 

 

DONNE UN AVIS DE MOTION avec dispense de lecture, qu’il sera adopté, à une séance 

subséquente, le règlement numéro 291-2021 amendant le règlement no. 2004-73 relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)  

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu d'adopter le 1re projet du règlement de relatif 

aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) n° 291-2021 

 

Le présent projet de règlement n° 291-2021 aura pour objet de modifier le règlement de relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de : 
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• 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 deux 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). 

 

Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De 

plus, une consultation écrite sera tenue du 12 mai au 26 mai 2021 (15 jours). Lors de cette 

consultation, un avis public expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption 

et permettra des commentaires de personnes et organismes qui désirent s’exprimer par écrit. 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

 

 

 

 

 RÈGLEMENT No 291-2021 

 

amendant le règlement relatif aux plans d’implantations et d’intégration architecturale (PIIA) 

no 2004-73 de la Municipalité du village de Stukely-Sud 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du village de Stukely-Sud a adopté le règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 2004-73; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement de 

PIIA; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun réviser l’ensemble des critères afin de faciliter l’harmonisation 

des constructions et la précision selon chacun des secteurs assujettis au PIIA, particulièrement le long du 

corridor visuel actuel et dans le noyau villageois; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire revoir le découpage des secteurs assujettis au PIIA et 

ajouter deux nouveaux secteurs; 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été régulièrement suivie; 

 

 

À CES CAUSES, QU’il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 

 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

Article 2 

 

L’annexe intitulée « Démonstration des différents styles de bâtiment inventoriés à l’intérieur du 

périmètre d’urbanisation » devient l’annexe 1 du règlement de PIIA. 

 

Article 3 

 

L’annexe 2 intitulée « Plan des secteurs PIIA — ensemble du territoire » est créée.  
 
 
Le tout tel qu’illustré au plan à l’annexe 1 du présent règlement. 
 

 

Article 4 
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L’article 2.3.2 intitulé « Caractéristiques du terrain projeté » est modifié par l’ajout du paragraphe g). Le 

paragraphe g) se lit comme suit : 

 

« g) dans le cas de projet de rénovation : 

 

. une simulation visuelle montrant les modifications projetées au bâtiment, la relation 

avec le cadre bâti existant sur le terrain et avec toute construction existante située sur 

les terrains avoisinant le terrain visé. » 

 

 

Article 5 

 

L’article 2.3.3 intitulé « Autres document requis » est modifié : 

 

• Au paragraphe a) par le remplacement de l’expression « terrain ou du site sur lequel » par 

l’expression « , du site ou du bâtiment sur lequel ». Le paragraphe a) se lit maintenant comme 

suit : 

 

« a) une ou plusieurs photographies couvrant l’ensemble du terrain, du site ou du bâtiment 

sur lequel portent les projets; »  

 

• Par l’ajout du paragraphe c). Le paragraphe c) se lit comme suit : 

 

« c) tout autre document pertinent permettant une compréhension claire du projet. » 

 

 

Article 6 

 

Le titre de l’article 3.1 intitulé « P.I.I.A. Corridor visuel d’intérêt supérieur (Zones A-4, A-5, A-7, RUR-

6, RUR-7, RUR-8 et R-3) » est modifié par le remplacement de l’expression « A-7 » par l’expression 

« AF-7 ». Le titre de l’article 3.1 se lit maintenant comme suit :  

 

« P.I.I.A. Corridor visuel d’intérêt supérieur (Zones A-4, A-5, AF-7, RUR-6, RUR-7, RUR-8 

et R-3) » 

 

Article 7 

 

L’article 3.1.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée Implantation par l’ajout 

du paragraphe 4. et du paragraphe 5. Le paragraphe 4. et le paragraphe 5. se lisent comme suit : 

 

« 4.  La marge de recul de la construction ou de l’agrandissement devrait être établie en 

fonction des bâtiments voisins existants et de façon à créer une unité à travers le territoire 

concerné. 

 
 

5.   L’emprise au sol de la construction ou de l’agrandissement devrait être comparable à celle 

observée pour les constructions adjacentes. 

 » 
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Article 8 

 

L’article 3.1.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée Architecture par le 

remplacement du paragraphe a) Volumétrie. Le paragraphe a) Volumétrie se lit maintenant comme suit : 

 

« a) Volumétrie 

 

1. La volumétrie des bâtiments devra s’inspirer fortement des caractéristiques 

volumétriques du secteur environnant des constructions existantes. 

 
2. Les rythmes (espacement et alignement de construction) utilisés devront contribuer 

à l’intégration et à la continuité architecturale du milieu bâti en favorisant une légère 

modulation dans la volumétrie avec les bâtiments adjacents; 

 » 

 

3. La hauteur des constructions doit être inférieure au couvert forestier environnant. 

 

4. L’architecture des bâtiments est intégrée à la pente en prévoyant des volumes et 

élévations inversement proportionnels au niveau du terrain, et par l’utilisation de 

planchers en paliers (demi-étages). 

 

5. Les pentes des toitures s’harmonisent avec la topographie, notamment en prévoyant 

des pentes principales orientées de façon sensiblement parallèle à la pente du 

terrain. 

 

6.  La forme du toit d’un bâtiment à rénover ou à agrandir est conservée.  

 

7. Les ouvertures proposées ou modifiées et leurs composantes respectent le caractère 

architectural du bâtiment et du cadre bâti avoisinant. L’obstruction des ouvertures 

est à éviter. L’installation d’ouverture de type « porte patio » est à éviter sur 

l’élévation avant.  

 

8. La ligne de faîte de la toiture d’un agrandissement devrait être similaire ou 

inférieure à celle du bâtiment principal. » 

 

 

Article 9 

 

L’article 3.1.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié au paragraphe b) de la section intitulée 

Architecture par l’ajout d’un nouveau paragraphe avant le paragraphe 1.. Le nouveau paragraphe se lit 

comme suit : 

 

« 1. Les matériaux utilisés dans les façades du bâtiment principal et leurs couleurs contribuent 

s’intègre au milieu bâti et naturel environnant. » 
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Article 10 

 

L’article 3.1.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié au paragraphe d) de la section intitulée 

Architecture par le remplacement du contenu paragraphe 1.. Le paragraphe 1. se lit maintenant comme 

suit : 

 

« 1.Il est recommandé de dissimuler de façon architecturale (écran, muret, aménagement 

paysager) les équipements d’appoint tels les bonbonnes de gaz propane, les thermopompes, 

les appareils de réfrigération et de climatisation, les évents de plomberie, génératrice. » 

 

 

Article 11 

 

L’article 3.1.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée Aménagement extérieur 

par le remplacement de son contenu. Le contenu de la section intitulée Aménagement extérieur se lit 

maintenant comme suit : 

 

« Aménagement extérieur 

 

1.  Les nouvelles constructions et modifications à des bâtiments existants doivent se confondre 

au couvert végétal existant en évitant de créer des trous avec un déboisement excessif 

(favoriser la conservation des arbres existants). 

 

2. Le niveau naturel du terrain autour des arbres est conservé en limitant le remblai ou en 

prévoyant la protection des arbres par l’aménagement de dépressions dans le niveau du 

terrain. 

 

3. La modification de la topographie, si nécessaire à l’implantation du bâtiment, doit être 

limitée le plus possible à la partie de la marge avant située en façade du bâtiment. 

 

4. Les travaux de remblai et de déblai sont limités au strict minimum. 

 

5. Les pentes, dépressions et talus sont mis en valeur. 

 

6. L’aménagement paysager prévoit des mesures de stabilisation pour limiter l’érosion et 

l’effritement du sol 

 

7.  Les aires de stationnement ainsi que les aires de transbordement de marchandises doivent 

être camouflées par des aménagements paysagers denses aux abords de ceux-ci (buttes, 

plantation de conifères, haies naturelles, etc.). 

 

8.  Les aires de stationnement ainsi que les aires de transbordement de marchandises sont 

localisées et aménagées de telle sorte qu’elles ne soient pas le point focal de l’aménagement 

du terrain. 

 

9. Les aires de stationnement ainsi que les aires de transbordement de marchandises sont 

privilégiées en cour latérale ou arrière. » 

 

 

 

Article 12 

 

L’article 3.2.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié par l’ajout de la nouvelle à la section intitulée 

Lotissement avant la première section intitulée Implantation. La nouvelle section intitulée Lotissement 

se lit comme suit : 

 

« Lotissement  

 

1- Le tracé de la rue projetée tient compte du type de sol existant et de la topographie 

naturelle en limitant les travaux de remblai et de déblai. 

 

2- La forme et les limites des lots projetés s’harmonisent avec le site, en s’adaptant à la 

topographie, au cours d’eau, au type de sol, etc., et en favorisant le maintien d’un 

paysage de qualité. » 

 

Article 13 

 

L’article 3.2.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée Implantation par : 
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• L’abrogation au paragraphe 1. de l’expression « (voir annexe) »; 

 

• L’abrogation au paragraphe 2. de l’expression « (voir annexe) »; 

 

• L’abrogation au paragraphe 3. de l’expression « (voir annexe) »; 

 

• L’ajout d’un paragraphe 5.. Le paragraphe 5. se lit comme suit : 

 

« 5. Privilégier l’implantation des bâtiments qui préserve la topographie existante. » 

 

 

Article 14 

 

L’article 3.2.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée Architecture par le 

remplacement du contenu du paragraphe a) Volumétrie. Le paragraphe a) Volumétrie se lit maintenant 

comme suit : 

 

« a) Volumétrie 

 

1. La volumétrie, les rythmes et les matériaux utilisés devront s’inspirer fortement des 

caractéristiques des constructions existantes du secteur environnant. 

 

2. Le traitement architectural des façades, particulièrement la disposition et la forme des 

ouvertures, devra tenir compte du traitement effectué aux constructions existantes. 

 

3. L’agencement des façades doit donner l’impression que chacun des étages est en 

continuité avec les étages des bâtiments voisins. 

 

4. Assurer un traitement architectural sur les quatre faces pour l’ensemble des 

constructions.  

 

5. Privilégier, lors de travaux de rénovation ou de modification, la conservation de la 

forme du toit d’un bâtiment.  

 

6. Privilégier, pour tous les nouveaux bâtiments, les formes de toit suivantes :  

 

– toit à deux; 

– toit à quatre versants. 

 

7. Favoriser l’utilisation d’ornementation qui met en valeur les composantes structurales 

et les ouvertures du bâtiment (marquise, linteau, arche, moulure, couronnement, etc.). 

 

8. Lorsque le bâtiment est long, sa façade doit être morcelée ou modulée de façon à créer 

un rythme dans le paysage de la rue. 

 

9. Favoriser les gabarits de deux étages, sans qu’il n’y ait physiquement de deuxième 

étage. 

 

10. Favoriser, lors de travaux de rénovation, que les galeries et balcons situés sur la façade 

avant conservent sensiblement les mêmes dimensions, proportions et matériaux.  

 

11. Encourager, lors de l’ajout ou de la modification d’une cheminée, une intégration de 

celle-ci au bâtiment, notamment par l’utilisation de revêtement extérieur similaire au 

bâtiment concerné. » 

 

Article 15 

 

L’article 3.2.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié au paragraphe c) Couleur de revêtement 

extérieur à la section intitulée Architecture par : 

 

• L’ajout au paragraphe 1. de la phrase « Ces derniers doivent toutefois avoir des couleurs qui 

s’harmonisent à ceux utilisés pour le recouvrement extérieur. » à la suite de la première phrase. 

Le premier paragraphe se lit maintenant comme suit : 

 

« 1. Le nombre maximal de couleurs permises pour les matériaux de recouvrement extérieur 

est de trois, incluant la couleur des matériaux utilisés pour les toitures, mais excluant 

les ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs. Ces derniers doivent 
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toutefois avoir des couleurs qui s’harmonisent à ceux utilisés pour le recouvrement 

extérieur. » 

 

• L’abrogation du paragraphe 2.. 

 

 

Article 16 

 

L’article 3.2.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée Architecture par le 

remplacement du contenu du paragraphe d) Équipements d’appoint. Le paragraphe d) Équipements 

d’appoint se lit maintenant comme suit : 

 

« d) Équipement d’appoint  

 

1.  Les équipements d’appoint accessoires tels les bonbonnes de gaz propane, les 

thermopompes, les appareils de réfrigération et de climatisation, les évents de 

plomberie, génératrice, etc., sont conçus et implantés de façon à restreindre toute 

nuisance environnementale, notamment visuelle et sonore. Leur implantation est 

privilégiée en cour arrière. » 

 

 

Article 17 

 

L’article 3.2.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée Aménagement extérieur, 

au paragraphe a) Aménagement paysager, par l’abrogation du paragraphe 7. 

 

 

Article 18 

 

L’article 3.2.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée Affichage par 

l’abrogation du paragraphe 5. 

 

 

Article 19 

 

L’article 3.4 intitulé « P.I.I.A. Secteur rural (zones RUR-6 et RUR-10) » est ajouté. Le contenu de 

l’article est le suivant :  

 

 

« P.I.I.A. SECTEUR  

RURAL 

(ZONES RUR-6 ET 

RUR-10) 3.4 

 

Objectifs 3.4.1 

Ces zones sont situées à proximité de la route 112 et sont comprises 

à l’intérieur du milieu rural de la Municipalité. 

 

Ces secteurs sont caractérisés par la présence de développement 

résidentiel de densité différente du milieu environnant et qui reste à 

compléter. 

 

Le P.I.I.A. vise à assurer l’intégration des nouvelles constructions et 

les modifications aux bâtiments existants dans le cadre bâti existant, 

tout en permettant la venue d’innovation.  

 

Le P.I.I.A. vise également la préservation du cadre naturel existant 

dans ce milieu. 

 

Critères  

d’évaluation 3.4.2 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.4.1 est évalué selon les 

critères suivants : 

 

Implantation  

 

Critères applicables pour une nouvelle construction ou un 

agrandissement : 
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1. L’implantation de la construction ou de l’agrandissement 

préserve les arbres matures en plus de favoriser la plantation 

d’arbres et d’arbustes pour remplacer les arbres abattus. 

 

2. L’implantation de la construction ou de l’agrandissement 

doit se faire sur les plateaux naturels de façon à perturber le 

moins possible le milieu (boisé) et aux endroits où les 

éléments naturels présentent le moins d’intérêt. 

 

3. L’implantation de la construction ou de l’agrandissement 

est réalisée de telle sorte que le remblai ou le déblai est 

limité. 

 

4. L’implantation de la construction est privilégiée de telle 

sorte qu’elle soit parallèlement à la voie publique. 

 

5. L’implantation d’un agrandissement assure la sauvegarde 

du caractère particulier de l’implantation d’origine et le 

corps principal de la construction doit tendre à demeurer 

significativement plus imposant que l’agrandissement. 

 

6. La marge de recul de la construction ou de l’agrandissement 

devrait être établie en fonction des bâtiments voisins 

existants et de façon à créer une unité à travers le territoire 

concerné. 

 
 

7. L’emprise au sol de la construction ou de l’agrandissement 

devrait être comparable à celle observée pour les 

constructions adjacentes. 

 
 

 

Architecture 

 

a) Volumétrie 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et s’appliquent 

autant pour une nouvelle construction ou un agrandissement 

que pour des travaux de réparation, rénovation, restauration ou 

transformation d’un bâtiment existant : 

 

1. La forme du toit d’un bâtiment à rénover ou à agrandir 

est conservée.  
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2. Les ouvertures proposées ou modifiées et leurs 

composantes respectent le caractère architectural du 

bâtiment et du cadre bâti avoisinant. L’obstruction des 

ouvertures est à éviter.  

 

3. Le traitement architectural des façades, 

particulièrement la disposition et la forme des 

ouvertures, tant pour une nouvelle construction que 

pour des modifications à une construction existante, 

devra tenir compte du traitement effectué aux 

constructions existantes. 

 

En plus du respect des critères généraux précédents, une 

nouvelle construction ou un agrandissement doit respecter les 

critères suivants : 

 

1. La ligne de faîte de la toiture d’un agrandissement 

devrait être similaire ou inférieure à celle du bâtiment 

principal. 

 

2. La volumétrie du bâtiment devra s’inspirer fortement 

des caractéristiques volumétriques du secteur 

environnant et des constructions existantes, tant pour 

une nouvelle construction que pour des modifications à 

une construction existante. 

 
3. Les rythmes (espacement et alignement de 

construction) utilisés devront contribuer à 

l’intégration et à la continuité architecturale du milieu 

bâti en favorisant une légère modulation dans la 

volumétrie avec les bâtiments adjacents. 

 
 

4. Une construction ou un agrandissement qui propose un 

garage intégré au bâtiment principal, minimise la 

présence de ce garage intégré de telle sorte qu’il ne 

domine pas le corps principal du bâtiment.  
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b) Matériaux de revêtement extérieur 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et s’appliquent 

autant pour une nouvelle construction ou un agrandissement 

que pour des travaux de réparation, rénovation, restauration ou 

transformation d’un bâtiment existant : 

 

1. Les matériaux utilisés dans les façades et la toiture du 

bâtiment principal et leurs couleurs contribuent à 

l’harmonie et à la continuité architecturale du milieu 

bâti et du milieu naturel environnant. 

 

2. Les matériaux choisis sont en fonction de leur pérennité 

et des caractéristiques météorologiques de la région. Les 

imitations de moindre qualité sont à déconseiller. De 

plus, certains matériaux, tels que le crépi, le revêtement 

d’acrylique, le stuc et le béton ne devraient pas être 

prédominants. 

 

c) Couleur de revêtement extérieur 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et s’appliquent 

autant pour une nouvelle construction ou un agrandissement à 

un bâtiment existant que pour des travaux de réparation, 

rénovation, restauration ou transformation d’un bâtiment 

existant : 

 

1. Le nombre maximal de couleurs permises pour les 

matériaux de recouvrement extérieur est de trois, 

incluant la couleur des matériaux utilisés pour les 

toitures, mais excluant les ouvertures, les encadrements 

et les éléments décoratifs. Ces derniers doivent 

toutefois avoir des couleurs qui s’harmonisent à ceux 

utilisés pour le recouvrement extérieur. 

 

2. Les couleurs fortes (type « Fluo ») et les combinaisons 

de couleurs contrastantes et des surfaces réfléchissantes 

ne sont pas permises. 

 

 

d) Équipements d’appoint 

 

Le critère qui suit est d’ordre général et s’applique autant 

pour une nouvelle construction ou un agrandissement à un 

bâtiment existant que pour des travaux de réparation, 

rénovation, restauration ou transformation d’un bâtiment 

existant : 

 

1. Les équipements d’appoint, comme les bonbonnes de 

gaz propane, les thermopompes, les appareils de 

réfrigération et de climatisation, les évents de 

plomberie doivent être placés de façon à être le moins 

visibles possible à partir des voies de circulation 

(privilégier leur implantation dans la cour arrière). 

 

Aménagement extérieur 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et s’appliquent 

autant pour une nouvelle construction ou un agrandissement 

que pour des travaux de réparation, rénovation, restauration ou 

transformation d’un bâtiment existant : 

 

1. Les surfaces non construites sont boisées, végétalisées 

ou paysagées et limitent les surfaces imperméables. 

 

2. La végétation et les éléments décoratifs (trottoir, 

fontaine, sculpture, etc.) sont agencés de façon à mettre 

en valeur le cadre bâti et les caractéristiques 
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architecturales des bâtiments. La plantation d’arbres, 

d’arbustes et de plantes est privilégiée et les terrains 

entièrement gazonnés sont évités. Les terrains sont 

généralement paysagers et l’agencement des végétaux 

est raffiné. 

 

3. L’écoulement naturel des eaux de ruissellement est 

conservé. 

 

4. Les matériaux utilisés pour la construction des murets 

de soutènement et pour les composantes de 

l’aménagement paysager sont d’apparence naturelle et 

sont d’une apparence compatible avec celle des 

matériaux de revêtement des bâtiments principaux (le 

béton largement apparent et le bois usagé ne sont pas 

favorisés). 

 

5. L’utilisation de clôtures à mailles de chaîne (Frost) 

n’est pas favorisée. La plantation d’arbres et d’arbustes 

ou la confection de clôtures en fer ornemental ou de 

bois teinté ou peint est favorisée. 

 

En plus du respect des critères généraux précédents, une 

nouvelle construction ou un agrandissement doit respecter les 

critères suivants : 

 

1. Les allées d’accès à la route 112 devraient être 

minimisées pour les terrains adjacents à la route 112. 

 

2. Le niveau naturel du terrain autour des arbres est 

conservé en limitant le remblai ou en prévoyant la 

protection des arbres par l’aménagement de 

dépressions dans le niveau du terrain. 

 

3. La modification de la topographie (remblai et déblai) 

est limitée au strict minimum. » 

 

 

Article 20 

 

L’article 3.5 intitulé « P.I.I.A. Secteur de la route 112 (zones Af-10, AF-12, ID-9, RUR-8, RUR-9, RUR-

11, RUR-13, RUR-14, RUR-15 et VILL-1) » est ajouté. Le contenu de l’article est le suivant :  

 

« P.I.I.A. SECTEUR DE LA 

ROUTE 112 

(ZONES AF-10, AF-12, 

ID-9, RUR-8, RUR-9, 

RUR-11, RUR-13,  

RUR-14, RUR-15 

ET VILL-1) 3.5 

 

Objectifs 3.5.1 

Ces zones bordent la route 112 sur tout le territoire de la 

Municipalité et sont situées à l’extérieur du noyau villageois.  

 

Le secteur assujetti comprend les propriétés qui sont situées à 

l’intérieur d’une bande d’une profondeur de 50 m de part et d’autre 

de la route 112.  

 

Les intentions poursuivies par le P.I.I.A. sont d’assurer une 

intégration des constructions et des aménagements au milieu naturel 

et de créer une signature distinctive de la Municipalité. 

 

Critères  

d’évaluation 3.5.2 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.5.1 est évalué selon les 

critères suivants : 
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Implantation 

 

Critères applicables pour une nouvelle construction ou un 

agrandissement : 

 

1. L’implantation de la construction ou de l’agrandissement 

préserve les arbres matures en plus de favoriser la plantation 

d’arbres et d’arbustes pour remplacer les arbres abattus. 

 

2. L’implantation de la construction ou de l’agrandissement 

est réalisée de telle sorte que le remblai ou le déblai est 

limité. 

 

3. L’implantation de la construction est privilégiée de telle 

sorte qu’elle soit parallèlement à la voie publique. 

 

4. L’implantation des bâtiments principaux à usage 

commercial se fait près de la voie publique. Une 

implantation en fond de lot est à éviter. 

 

5. L’implantation d’un agrandissement assure la sauvegarde 

du caractère particulier de l’implantation d’origine et le 

corps principal de la construction doit tendre à demeurer 

significativement plus imposant que l’agrandissement. 

 

6. La marge de recul de la construction ou de l’agrandissement 

devrait être établie en fonction des bâtiments voisins 

existants et de façon à créer une unité à travers le territoire 

concerné.  

 

 

 
 

7. L’emprise au sol de la construction ou de l’agrandissement 

devrait être comparable à celle observée pour les 

constructions adjacentes. 

 
 

 

Architecture 

 

a) Volumétrie 
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Les critères qui suivent sont d’ordre général et s’appliquent 

autant pour une nouvelle construction ou un agrandissement 

existant que pour des travaux de réparation, rénovation, 

restauration ou transformation d’un bâtiment existant : 

 

1. La forme du toit d’un bâtiment à rénover ou à agrandir 

est conservée.  

 

2. Les ouvertures proposées ou modifiées et leurs 

composantes respectent le caractère architectural du 

bâtiment et du cadre bâti avoisinant. L’obstruction des 

ouvertures est à éviter.  

 

3. Le traitement architectural des façades 

particulièrement la disposition et la forme des 

ouvertures tant pour une nouvelle construction que 

pour des modifications à une construction existante 

devra tenir compte du traitement effectué aux 

constructions existantes. 

 

4. Les escaliers extérieurs menant à un étage supérieur au 

rez-de-chaussée sont préférablement localisés en cours 

latérales ou arrière et sont intégrés à l’architecture du 

bâtiment. 

 

5. Les garde-corps des escaliers, balcons et galeries sont 

décoratifs et s’harmonisent avec l’architecture du 

bâtiment principal. Ils doivent mettre en valeur les 

composantes architecturales du bâtiment par leur 

implantation et leur volumétrie. 

 

6. Les équipements mécaniques et électriques des 

bâtiments commerciaux font partie intégrante de la 

composition architecturale du bâtiment et leur visibilité 

de la route 112 est minimisée par la réalisation d’un 

écran architectural ou d’un aménagement paysager 

bien intégré. 

 

En plus du respect des critères généraux précédents, une 

nouvelle construction ou un agrandissement doit respecter les 

critères suivants : 

 

1. La ligne de faîte de la toiture d’un agrandissement 

devrait être similaire ou inférieure à celle du bâtiment 

principal. 

 

2. La pente de toit et le gabarit de la nouvelle construction 

ou de l’agrandissement s’harmonisent avec la 

topographie existante en limitant les remblais et les 

déblais.  

 

3. La volumétrie du bâtiment devra s’inspirer fortement 

des caractéristiques volumétriques du secteur 

environnant et des constructions existantes, tant pour 

une nouvelle construction que pour des modifications à 

une construction existante. 
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4. Les rythmes (espacement et alignement de 

construction) utilisés devront contribuer à 

l’intégration et à la continuité architecturale du milieu 

bâti en favorisant une légère modulation dans la 

volumétrie avec les bâtiments adjacents. 

 
5. Une construction ou un agrandissement qui propose un 

garage intégré au bâtiment principal, minimise la 

présence de ce garage intégré de telle sorte qu’il ne 

domine pas le corps principal du bâtiment. 

 

b) Matériaux de revêtement extérieur 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et s’appliquent 

autant pour une nouvelle construction ou un agrandissement que 

pour des travaux de réparation, rénovation, restauration ou 

transformation d’un bâtiment existant : 

 

1. L’ensemble des façades du bâtiment principal visible de 

la route 112 est traité avec raffinement, cohérence et 

harmonie, tant au niveau de la modulation des 

décrochés, des détails architecturaux, des matériaux, 

des couleurs et des ouvertures. Les murs aveugles sont 

évités. 

 

2. L’entrée principale des commerces est favorisée vers la 

rue. L’entrée principale est marquée une fenestration 

généreuse et une architecture particulière de manière à 

maximiser l’éclairage naturel à l’intérieur du bâtiment 

et à démarquer sa présence. 

 

3. Les matériaux utilisés dans les façades et la toiture du 

bâtiment principal et leurs couleurs contribuent à 

l’harmonie et à la continuité architecturale du milieu 

bâti et du milieu naturel environnant. 

 

4. Un traitement des matériaux par étage (avancée-retrait, 

composantes architecturales, balcons, marquise, etc.), 

en favorisant la maçonnerie au premier étage ainsi 

qu’une plus grande importance à la fenestration est 

priorisée pour un bâtiment ayant des usages mixtes et 

plusieurs étages.  

 

c) Couleur de revêtement extérieur 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et s’appliquent 

autant pour une nouvelle construction ou un agrandissement 
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que pour des travaux de réparation, rénovation, restauration ou 

transformation d’un bâtiment existant : 

 

1. Le nombre maximal de couleurs permises pour les 

matériaux de recouvrement extérieur est de trois, 

incluant la couleur des matériaux utilisés pour les 

toitures, mais excluant les ouvertures, les encadrements 

et les éléments décoratifs. Ces derniers doivent 

toutefois avoir des couleurs qui s’harmonisent à ceux 

utilisés pour le recouvrement extérieur. 

 

2. Les couleurs fortes (type « Fluo ») et les combinaisons 

de couleurs contrastantes et des surfaces réfléchissantes 

ne sont pas permises. 

 

d) Équipements d’appoint 

 

Le critère qui suit est d’ordre général et s’applique autant pour 

une nouvelle construction ou un agrandissement que pour des 

travaux de réparation, rénovation, restauration ou 

transformation d’un bâtiment existant : 

 

1. Les équipements d’appoint, comme les bonbonnes de 

gaz propane, les thermopompes, les appareils de 

réfrigération et de climatisation, les évents de 

plomberie doivent être placés de façon à être le moins 

visibles possible à partir des voies de circulation 

(privilégier leur implantation dans la cour arrière). 

 

Aménagement extérieur 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et s’appliquent 

autant pour une nouvelle construction ou un agrandissement 

que pour des travaux de réparation, rénovation, restauration ou 

transformation d’un bâtiment existant : 

 

1. Les surfaces non construites sont boisées, végétalisées 

ou paysagées et limitent les surfaces imperméables. 

 

2. La végétation et les éléments décoratifs (trottoir, 

fontaine, sculpture, etc.) sont agencés de façon à mettre 

en valeur le cadre bâti et les caractéristiques 

architecturales des bâtiments. La plantation d’arbres, 

d’arbustes et de plantes est privilégiée et les terrains 

entièrement gazonnés sont évités. Les terrains sont 

généralement paysagers et l’agencement des végétaux 

est raffiné. 

 

3. Les matériaux utilisés pour la construction des murets 

de soutènement et pour les composantes de 

l’aménagement paysager sont d’apparence naturelle et 

sont d’une apparence compatible avec celle des 

matériaux de revêtement des bâtiments principaux (le 

béton largement apparent et le bois usagé ne sont pas 

favorisés). 

 

4. L’utilisation de clôtures à mailles de chaîne (Frost) 

n’est pas favorisée. La plantation d’arbres et d’arbustes 

ou la confection de clôtures en fer ornemental ou de 

bois teinté ou peint est favorisée. 

 

5. L’écoulement naturel des eaux de ruissellement est 

conservé. 

 

6. La plantation d’arbres en cour avant et sur les surfaces 

non construites donnant sur une voie de circulation est 

privilégiée. 
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En plus du respect des critères généraux précédents, une 

nouvelle construction ou un agrandissement doit respecter les 

critères suivants : 

 

1. Les allées d’accès à la route 112 devraient être 

minimisées. 

 

2. Les aires de stationnement et les aires de 

transbordement de marchandises utilisées pour un 

établissement commercial sont privilégiées en cour 

latérale et arrière et elles sont disposées de façon à être 

peu visibles de la voie publique. 

 

3. Les aires de stationnement, lorsque visible de la 

route 112, sont bordées d’aménagement paysager de 

qualité composée d’arbres, d’arbustes et de plantes 

ornementales. 

 

4. Le niveau naturel du terrain autour des arbres est 

conservé en limitant le remblai ou en prévoyant la 

protection des arbres par l’aménagement de 

dépressions dans le niveau du terrain.  

 

5. Les travaux de remblai et de déblai sont limités au strict 

minimum. » 

 

 

Article 21 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

__________________________________         __________________________________ 

Véronique Stock                                                  Guylaine Lafleur 

Mairesse                                                               Directrice générale adj. et secrétaire-très. adj. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 
Annexe 1 au 

règlement no 291-2021 

Ajout de l’annexe 2 intitulé :  

Plan des secteurs PIIA — ensemble du territoire 
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2021.05-93 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 ». 

 

Le conseiller René Pépin, par la présente : 

 

  DONNE UN AVIS DE MOTION avec dispense de lecture, qu’il sera adopté, à une séance 

subséquente, le règlement numéro292-2021 amendant le règlement de lotissement no. 2007-141 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu d'adopter le 1er projet du règlement de relatif 

aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) n° 292-2021. 

 

Le présent projet de règlement n° 292-2021 aura pour objet de modifier le règlement de lotissement 

afin de modifier les dimensions exigées pour un sentier piétonnier. 

 

Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De 

plus, une consultation écrite sera tenue du 12 mai au 26 mai 2021 (15 jours). Lors de cette 

consultation, un avis public expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption, 

et permettra des commentaires de personnes et organismes qui désirent s’exprimer par écrit.  

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

 

 

 

RÈGLEMENT N°292-2021 

amendant le règlement de lotissement no 2007-141 

de la Municipalité du village de Stukely-Sud 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stukely-Sud a adopté le règlement de lotissement 

n° 2007-141; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement 

de lotissement; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la Municipalité de modifier le règlement de lotissement afin 

d’ajuster la largeur requise pour un sentier piétonnier; 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; 

 

 

À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 

 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

Article 2 

 

L’article 5.11 intitulé « Sentier piétonnier » est modifié par l’ajout de l’expression « 2 m et maximale 

de » à la suite de l’expression « largeur minimale de ». L’article se lit maintenant comme suit : 

 

« Un sentier piétonnier, qui n’est pas inclus dans l’emprise d’une rue, doit avoir une largeur 

minimale de 2 m et maximale de 5 m. » 

 

Article 3 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

__________________________________         __________________________________ 

Véronique Stock                                                  Guylaine Lafleur 

Mairesse                                                               Directrice générale adj. et secrétaire-très. adj. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.94 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 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le 13 décembre 2010, une Politique de 

gestion contractuelle; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 278 de la Loi visant principalement à reconnaître que les 

municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 

leurs pouvoirs (L.Q. 2017, c. 13) prévoit qu’une Politique de gestion contractuelle est réputée 

être un règlement adopté par la Municipalité conformément à l’article 938.1.2 du Code 

municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »); 

CONSIDÉRANT QUE la 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 (L.Q. 2021, 

chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 

CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de 

cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les 

municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour 

tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat 

qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 

déposé et présenté à la séance régulière du 10 mai 2021. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RENÉ PÉPIN 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PRÉSENT PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 293-2021 AMENDANT LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT : 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

  

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 293-2021 

AMENDANT LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE DE LA 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

_____________________________________________________________________ 

 

1. L’article 4 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour de l’entrée 

en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux dates, et le demeure 

jusqu’au 25 juin 2024.  

2. Le titre de la Politique de gestion contractuelle est remplacé par le suivant : 

« Règlement no. 293-2021 sur la gestion contractuelle. »  

3. La Politique de gestion contractuelle est modifiée par le remplacement de l’expression « la 

présente politique » par « le présent règlement ». 

4. La Politique de gestion contractuelle est modifiée par l’ajout de l’article suivant : 

5.5  Mesures pour favoriser l’économie québécoise 

5.5.1 Achat local 

Dans le cadre de l’octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au 

seuil décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 

demande de soumissions publique, la municipalité doit favoriser les biens et les 

services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui 

ont un établissement au Québec.  

Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 

fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 

permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 

normales de bureau. 

Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur 

conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à 

partir d’un établissement situé au Québec.  

 

5.5.2 Principes  

La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au 

présent article, considère notamment les principes suivants : 

a) le degré d’expertise nécessaire; 

b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la 

Municipalité; 

c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des 

matériaux ou à la dispense de services; 

d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 

e) les modalités de livraison; 

f) les services d’entretien; 

g) l’expérience et la capacité financière requises; 

h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du 

marché; 

i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité; 
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j) tout autre critère directement relié au marché. 

5.5.3 Mesures 

Afin de favoriser l’économie québécoise, la Municipalité applique, dans la mesure 

du possible et à moins de circonstances particulières, les mesures suivantes : 

a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le 

territoire de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification 

peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC 

ou de toute autre région géographique, de la province de Québec, qui sera jugée 

pertinente, compte tenu de la nature du contrat à intervenir; 

b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à 

l’article 5.5.2, les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les 

assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec doivent être 

favorisés, à moins de motifs liés à la saine administration; 

c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les 

fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins; 

d) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les 

fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de 

fournisseurs.  

5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR  ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Véronique Stock u Guylaine Lafleur 

Mairesse  Directrice générale adjointe et 

Secrétaire-Trésorière adjointe 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

8.   VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

2021.05.95 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 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a eu des recommandations de l’AMP pour procéder à 

une entente auprès d’une firme pour la vérification des devis et estimation pour les contrats 

comportant une dépense de 100 000$ ou plus;  

 

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

 

QUE la municipalité autorise la firme EXP pour une offre de service suite aux recommandations 

de l’AMP. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.96 8.2 Résolution pour autorisation afin d’effectuer un drain dans le stationnement du parc de 

la Diligence 

 

CONSIDÉRANT QUE le stationnement du parc de la Diligence ne se draine pas bien;  

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu :  

 

QUE la municipalité autorise à effectuer les travaux de drainage du stationnement sous la 

supervision du responsable des infrastructures, M. Christian Moore. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
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2021.05.97 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 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Stukely-Sud a le projet de relocaliser une conduite d’eau potable sur le 

chemin des Carrières et Diligence; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Stukely-Sud prévoit la réhabilitation du puits no 1; 
 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’AUTORISER la firme EXP afin de procéder à une évaluation pour les travaux projetés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1    Recommandations du CCU 

  

2021.05.98 10.1.1 CCU21-04-019 4.2.1 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. 

 

CONSIDÉRANT QUE ce 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 10 x 16 pi.  

 

QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet de construction d’un 

cabanon de 10 x 16 pi. 

 

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

 

QUE le conseil accepte les recommandations du CCU et accepte le projet de construction d’un 

cabanon de 10 x 16 pi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.99 10.1.2 CCU21-04-020 4.2.2 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. 

 

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 maison 

modulaire de 16 x 52 pi. avec annexe de 16 x 23 pi. et une remise de 12 x 16 pi. 

 

QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet 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. 

 

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

 

QUE le conseil accepte les recommandations du CCU et accepte le projet 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. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.100 10.1.3 CCU21-04-021 4.2.3 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. 

 

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’un  

 

QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet d’une construction d’une 

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

 

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

 

QUE le conseil accepte les recommandations du CCU et accepte le projet d’une construction d’une 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.101 10.1.4 CCU21-04-022 4.2.4 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. 

 

CONSIDÉRANT QUE ce 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 de 

18 X 20 pi. 

 

QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet d’une construction d’un 

garage de 18 X 20 pi. 

 

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

 

QUE le conseil accepte les recommandations du CCU et accepte le projet d’une construction d’un 

garage de 18 X 20 pi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.102 10.1.5 CCU21-04-023 4.2.5 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. 

 

CONSIDÉRANT QUE ce 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 d’agrandissement du balcon 

10 pi sur le côté gauche de la résidence et de 12 pi à l’arrière de la maison. 

 

QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet d’agrandissement du 

balcon 10 pi sur le côté gauche de la résidence et de 12 pi à l’arrière de la maison. 
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Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

QUE le conseil accepte les recommandations du CCU et accepte le projet d’agrandissement du 

balcon 10 pi sur le côté gauche de la résidence et de 12 pi à l’arrière de la maison. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.103 10.1.6 CCU21-04-024 4.2.6 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. 

 

CONSIDÉRANT QUE ce 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 

unifamiliale de 28 X 40 pi. 

 

QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet d’une résidence 

unifamiliale de 28 X 40 pi. 

 

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

 

QUE le conseil accepte les recommandations du CCU et accepte le projet d’une résidence 

unifamiliale de 28 X 40 pi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.104 10.1.7 CCU21-04-025 4.2.7 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. 

 

CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone M-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 d’une construction d’une 

résidence unifamiliale de 60 X 40 pi. 

 

QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet d’une résidence 

unifamiliale de 60 X 40 pi. 

 

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

 

QUE le conseil accepte les recommandations du CCU et accepte le projet d’une résidence 

unifamiliale de 60 X 40 pi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.105 10.1.8 CCU21-04-026 4.2.8 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. 

 

CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone M-2 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 d’une construction d’un 

cabanon de 14 X 35 pi. 
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QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet d’une construction d’un 

cabanon de 14 X 35 pi. ainsi qu’une demande de plantation d’arbres à l’arrière de sa maison et près 

du cabanon. 

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

 

QUE le conseil accepte les recommandations du CCU et accepte le projet d’une construction d’un 

cabanon de 14 X 35 pi. ainsi qu’une demande de plantation d’arbres à l’arrière de sa maison et près 

du cabanon. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le conseiller René Pépin se retire de la réunion concernant le point 10.1.9 afin d’éviter toute 

apparence de conflit d’intérêts. 

 

2021.05.106 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 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aliénation d’un lot ou d’un ensemble de lots à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) sur la propriété du propriétaire 9245-0600 

Québec inc. matricule 9021-56-1240, lot 4 176 648, 4 176 646, 4 176 177 d’une superficie totale de 

78.6 ha. 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire matricule 9021-56-1240 a déjà un acheteur sérieux matricule 

8920-57-7793 pour le lot 4 176 648 d’une superficie de 12.59 ha. Pour installer une écurie pour ses 

chevaux et la construction d’une résidence; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis ont été remis à l’officier municipal pour l’étude 

de la demande; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble se situe en zone agricole AF-8 et que cette zone autorise 

l’élevage d’animaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande ne contrevient pas à la réglementation municipale 

présentement en vigueur; 

 

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

 

QUE la demande d’aliénation d’un lot ou d’un ensemble de lots au matricule 9021-56-1240, pour 

la vente du lot 4 176 648, ne contrevient pas à la réglementation municipale présentement en vigueur 

et que cette demande peut être transmise à la CPTAQ pour étude. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le conseiller René Pépin réintègre la réunion. 

 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

 

2021.05.107 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 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’ACCORDER le mandat à Plongée Magog au montant de 350 $ plus les taxes applicables, poste 

budgétaire 02-23000-729, pour faire inspecter et nettoyer la borne sèche située sur l’Ave des Chênes.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021.05.108 11.2 Mise à jour plan de mesure d’urgence pour l’année 2021 (3 200$) 

 

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

 

D’ACCORDER le mandat à M. Raymond Gagné pour la mise à jour du plan de mesure d’urgence 

pour l’année 2021 au montant de 3 200 $, mais seulement à être effectuée après les élections en 

novembre 2021. (pb 02.23000.454) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

13. DIVERS 

 

2021.05.109 13.1 Résolution pour souligner la journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie  

CONSIDÉRANT QUE les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et enchâssés dans 

la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la Charte des droits et libertés de la 

personne du Québec (1975) et la Charte canadienne des droits et libertés (1982).  

CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC sont reconnues par l’État québécois en tant 

que gouvernements de proximité en étant le palier de gouvernance le plus près des citoyens et des 

citoyennes. 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit œuvrer à offrir à toute personne un environnement sain 

et sécuritaire, ouvert et accueillant. 

CONSIDÉRANT QUE la déclaration de principe de la Politique d’égalité et de parité entre les 

femmes et les hommes de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) rappelle que l’égalité 

est un droit fondamental et qu’il constitue une valeur essentielle de la démocratie québécoise.  

CONSIDÉRANT QUE malgré tous les acquis des dernières décennies et l’adoption de lois qui 

garantissent l’égalité de droit, des inégalités existent encore. 

CONSIDÉRANT QUE des gestes politiques d’engagement en faveur de l’ouverture à l’autre, du 

respect de la diversité et de la différence sont encore nécessaires. 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité du village de Stukely-Sud représente aussi la diversité de 

ses citoyens et citoyennes, eux-mêmes représentatifs de toute la diversité québécoise, et que, en ce 

sens, elle déclare leur droit au respect, à la reconnaissance et à l’inclusion. 

 

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

 

DE PROCLAMER le 17 mai Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et de 

souligner cette journée en tant que telle et qu’un drapeau arc-en-ciel sera hissé afin d’envoyer un 

message fort. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.110 13.2 Contribution pour l’année 2021 Club La Missisquoise (100$) 

 

CONSIDÉRANT la demande de contribution du Club La Missisquoise; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE la Municipalité du Village de Stukely-Sud accepte de contribuer pour un montant de 100 $ 

pour l’année 2021. (pb 02.13000.996) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021.05.111 13.3 Demande de contribution financière de l’AQDR (50$) 

 

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière de l’AQDR; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE la Municipalité du Village de Stukely-Sud accepte de contribuer pour un montant de 50$ pour 

l’année 2021. (pb 02.13000.996) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.112 13.4 Résolution pour retrait dossier 9319-67-0021 vente pour non-paiement de taxes 2021 

 

CONSIDÉRANT un manque d’information qui rend inéligible un dossier dans le processus 

de vente pour non-paiement de taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil ordonne le retrait du dossier 9319-67-0021 de la vente pour non-paiement de 

taxes 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.113 13.5 Contribution Croix -Rouge Canadienne (201.79$) 

 

CONSIDÉRANT la demande de contribution de la Croix-Rouge Canadienne; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE la Municipalité du Village de Stukely-Sud accepte de contribuer pour un montant de 201.79$ 

pour l’année 2021. (pb 02.23000.996) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.114 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 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’ACCORDER l’achat chez Bureau en gros de 7 ordinateurs portables pour le conseil municipal et 

un écran 22 pouces au montant de 4 704.00 $ plus taxes, cette dépense sera payée avec la subvention 

reçue du gouvernent relatif à la pandémie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021.05.115 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 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’ACCORDER l’achat de 4 caméras pour le parc de la Diligence et le garage municipal auprès 

d’Alarme Sherbrooke pour un montant de 2 385.00 $ plus taxes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021.05.116 13.8 Octroi pour l’achat de stores pour les bureaux municipaux 

  

 Juste des stores : 836.15 $ plus taxes 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’ACCORDER l’achat de stores pour les bureaux municipaux auprès de Juste des stores au montant 

de 836.15 $ plus taxes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.117 13.9 Octroi pour l’adhésion service de la paie 

  

  Desjardins :       971.40 $  

  ASR   1 374.50 $ 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’ACCORDER l’adhésion avec le service de paie Desjardins au montant de 971.40 $ pour 

l’ouverture des dossiers et la gestion de la paie des employés et les élus municipaux et autres frais 

supplémentaires de traitement sur demande. 

 

ET 

 

D’AUTORISER la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au 

nom de la municipalité les documents relatifs à cette adhésion.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.118 13.10 Mandat à la MRC Memphrémagog Programme échantillonnage des tributaires 2021 

(2 échantillonnages à 340$chaque) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’ACCORDER le mandat à la MRC Memphrémagog pour effectuer 2 échantillonnages au montant 

de 340$ chacun via le programme échantillonnage des tributaires pour l’année 2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Le conseiller M. René Pépin mentionne qu’à la journée de la distribution des arbres le 21 mai 2021, 

le compost sera disponible pour tous les citoyens et non pas seulement pour les citoyens ayant 

réservés des arbres.  

 

14.1 Vous pouvez nous envoyer vos questions ou commentaires par courriel.  Nous pourrons 

y répondre en séance et l’enregistrement sera sur le site internet. 

 

2021.05.119 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Céline Delorme Picken propose la levée de la séance à 

19h33.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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___________________________  _________________________ 

Véronique Stock     Guylaine Lafleur 

Mairesse suppléante    Directrice générale adj. et secrétaire-trésorière adj. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je, soussignée, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 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 ce10ième jour du mois de mai 2021. 
 

___________________________________________________ 

Guylaine Lafleur, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 


