
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

Séance ordinaire du Conseil municipal  

du 12 juillet 2021 à 19 heures 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 14 juin 2021, 2 juillet 2021 et 5 juillet 2021 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 Aucune question ou communication n’a été reçue avant ou suite à la séance 

 

4. 1re PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

le port du masque est obligatoire. 

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

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

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Message du MAMH pour aviser le conseil municipal de garder une vigilance suite aux activités 

sportives, les festivals et autres grands événements qui sont de retour. Les médecins spécialistes ont 

eu des échanges à ce sujet, et ils soulignent de rappeler l’importance d’avoir, bien en vue et 

facilement accessible des défibrillateurs cardiaques dans les bâtiments municipaux et espaces 

publics. 

 

5.2 Registre pour gros animaux (M. René Pépin expliquera le nouveau registre pour gros animaux) 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

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 Adoption du règlement no. 289-2021 amendant le règlement de zonage no. 2007-140 afin : 

1- d’ajouter des définitions; 

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

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

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

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

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

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

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

 familiales », à la zone RUR-9 
 

7.2 Adoption du règlement no. 292-2021 amendant le règlement de lotissement no. 2007-141 afin : 

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

  

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 
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8.1 Offre de service modification aux règlements d’urbanisme / zone M-2 et autres dispositions diverses 

 Premier volet : 1 250$ tx en surplus 

 Second volet :  un taux de 110$ heure tx en surplus avec un maximum de 2 000$ 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage – Compostage 

9.2.1 Octroi pour l’achat d’un cabanon pour récupération ICRDD 

Industek : 4 533.78 $ taxes incluses 

Durabac : 5 490.91 $ taxes incluses 

9.2.2 Formation pour le responsable des infrastructures (Christian Moore) offerte par Laurentide 

  re/sources sur la gestion, la manipulation et l’entreposage des RDD (925$) taxes en surplus 

9.2.3 Entente concernant la collecte et le traitement des matières organiques et inorganiques avec  

  Laurentide re/sources 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU  

10.1.1 CCU21-06-0404.2.1 Matricule 9320-54-3525, lot 4 541 954, localisation; 1640 Ave des 

Arpents verts, zone RUR-6. PIIA, corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de 

permettre la construction d’une résidence de 48 x 46 pi et un garage de 24 x 20 pi.  

10.1.2 Nomination de deux nouveaux membres et de deux substituts du Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU)  

 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 12.1 Soumission pour deux abreuvoirs extérieurs dans le parc de la Diligence 

  Source Oméga abreuvoir debout sans réfrigération   1 695.00$ plus taxes 

  Source Oméga abreuvoir mural sans compresseur    1 064.00$ plus taxes 

  Source Oméga abreuvoir mural coupole deux niveaux sans compresseur 1 431.00$ plus taxes 

  Elkay abreuvoir refroidisseur d’eau     1 040.03$ plus taxes 

  Elkay abreuvoir refroidisseur d’eau station remplissage bouteilles 2 380.65$ plus taxes 

 12.2 Autorisation pour effectuer des travaux de nettoyage et d’entretien pour le reste de la saison dans le 

 labyrinthe (Sylvain Veilleux : Travaux de nettoyage 1 200$ plus taxes, entretien pour le reste de la 

 saison 1 700$ plus taxes) 

 12.3 Autorisation à la directrice adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de faire une demande de 

 subvention pour le Sentier (PAFSSPA) Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de 

 pratique d’activités de plein air 

 12.4 Demande de subvention dans le cadre du Lancement du fonds canadien de revitalisation des 

 communautés pour les rénovations et l’agrandissement de l’Hôtel de ville et de la bibliothèque 

 12.5 Approbation pour l’ouverture de la clôture du parc et l’installation de potelets côté Est afin de 

 donner un accès à un passage aux piétons 

 

13. DIVERS 

 13.1  Appuie motion M-84 de la Chambre des communes contre les crimes et incidents haineux (projet de 

    loi C-313) 

 13.2 Octroi pour l’achat d’une refonte du site web  

    Pacifique Marketing 4 950.00$ plus taxes 

    Publi Web Média inc. 6 495.00$ plus taxes 

 13.3 Demande d’autorisation pour tournage de Moonshine Riders.com sur le territoire de Stukely-Sud le 

    7 août et le 21 août 2021 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 


