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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 

quatorzième jour du mois de juin deux mille vingt et un à 19 heures à la mairie située au 101, place 

de la Mairie, 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 il y a trois personnes dans 

la salle.  

 

 

2021.06.126 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 

19h01. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.127 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 10 mai et 17 mai 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. 

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

l’assemblée de consultation écrite tenue du 12 mai au 26 mai 2021 (15 jours) Concernant 

Règlements 289-2021, 290-2021, 291-2021, 292-2021. 

 

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

 

Questions pour le conseil – séance juin 

 

de M. Patrick Binckly : 

 

Question 16 : 

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

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

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

 

Question 17 : 

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

intérim? 
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Question 18 : 

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

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

 

Question 19 : 

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

 

Question 20 : 

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

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

demande de créer un nouveau secteur PIIA le long de la route 112 sur une bande de 50  

mètres de part et d’autre de la route (à l’extérieur du périmètre d’urbanisation). Pourriez-vous 

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

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

 

5. CORRESPONDANCE 

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

inclusion pendant la pandémie de Covid jusqu’à maintenant. 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

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

Claudette Guérin, et de Messieurs Christian Moore et Simon Provençal 

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

 

6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 

6.2.2 Comptes à payer 

6.2.3 Adoption des charges salariales 

 

6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal (à venir) 

6.3.2 Inspecteur forestier  

 

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

municipalité pour l’année 2020 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Adoption du 2e projet de règlement no. 289-2021 amendant le règlement de zonage no. 

2007-140 afin : 

1- d’ajouter des définitions; 

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

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

M-6; 

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

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

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

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

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

bi  familiales », à la zone RUR-9 

 

7.2 Adoption du règlement no. 290-2021 amendant le règlement de construction no. 2007-

142 afin : 

• D’ajouter des dispositions relatives aux fondations d’un bâtiment principal; 
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• D’ajouter des dispositions relatives à la construction et l’entretien de chemin public 

et privé. 

 

7.3 Adoption du règlement no. 291-2021 amendant le règlement no. 2004-73 relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de : 

 

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

critères relatifs aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et 

permettre d’améliorer la précision selon chacun des secteurs assujettis, 

particulièrement le long du corridor visuel actuel et dans le noyau villageois; 

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

assujettis au PIIA  : 

o Créer un nouveau secteur dans les zones rurales RUR-6 et RUR-10; 

o Créer un nouveau secteur le long de la route 112 sur une bande de 50 mètres de part 

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

 

7.4 Adoption du 2e projet de règlement no. 292-2021 amendant le règlement de lotissement 

no. 2007-141 afin : 

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

 

7.5  Adoption du règlement no. 293-2021 modifiant la politique de gestion contractuelle 

  

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

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

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

2023) afin d’inclure des travaux de réhabilitation du puits #1 et divers travaux de chemins 

dans le secteur HautBourg 

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

(forfait à 89.95 $ plus taxes par mois) 

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

projet secteur HautBourg Réfection des chemins (16 000$ plus taxes) 

8.4 Offre de service présenté par l’ingénieur M. Pierre Grondin concernant assistance 

technique sur appel de divers projets faisant suite aux recommandations de l’AMP (5 

000$ plus taxes) 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU  

 

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

PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

construction d’une maison modulaire de 16 x 50 pi. avec annexe de 8 x 16pi. et une 

remise de 12 x 16 pi. 

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

PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

construction d’une maison modulaire de 16 x 46 pi. avec annexe de 7.5 x 7pi. 

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

PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

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

10.1.4 Matricule 9319-25-5121, lot 2 237 903, localisation; 570 Croissant du Président, zone 

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

la construction d’un cabanon de 9 X 6 pi. 
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10.1.5 Demande d’amendement à la réglementation afin d’autoriser l’usage Entreprise de 

transport dans la zone Mixte M-2. 

 

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

 Comité consultatif urbanisme (CCU)  

 

10.3 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

  

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

 12.2 Renouvellement abonnement-conseil sport loisirs (100$) 

 

13. DIVERS 

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

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

locaux pour la mise en place d’actions concertées pour favoriser le maintien et le 

rétablissement de la connectivité dans le corridor Stukely-Sud, Bolton-Òuest. 

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

taxes 2021 

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

Lac-Brome) 

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

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

subvention des bornes de recharge sur rue (Hydro-Québec offre 24 000$ par borne sur 

rue aux municipalités) 

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

que les personnes de 70 ans et plus 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021.06.128 3.   APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 10 mai et 17 mai 2021 

 

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

 

QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 mai 2021 et de la séance extraordinaire du 17 

mai 2021 soient adoptés tels que présentés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

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. 

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

l’assemblée de consultation écrite tenue du 12 mai au 26 mai 2021 (15 jours) concernant 

Règlements 289-2021, 290-2021, 291-2021, 292-2021. 
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Document de M. Binckly sera en annexe A au procès-verbal 

 

Questions pour le conseil – séance juin 

 

de M. Patrick Binckly : 

 

Question 16 : 

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

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

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

 

Question 17 : 

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

intérim? 

 

Question 18 : 

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

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

 

Question 19 : 

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

 

Question 20 : 

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

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

demande de créer un nouveau secteur PIIA le long de la route 112 sur une bande de 50  

mètres de part et d’autre de la route (à l’extérieur du périmètre d’urbanisation). Pourriez-vous 

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

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

 

5. CORRESPONDANCE 

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

inclusion pendant la pandémie de Covid jusqu’à maintenant. 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

 

2021.06.129 6.1.1 Révision salariale à la suite de l’évaluation annuelle de Mesdames Guylaine Lafleur et 

Claudette Guérin,et de Messieurs Christian Moore et Simon Provençal 

 
CONSIDÉRANT QUE chacun des employés a été rencontré afin de procéder à leur évaluation annuelle; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE la rémunération des employés municipaux soit majorée suite à l’évaluation annuelle, et ce, 

rétroactivement au 1er mai 2021, de la façon dont les parties se sont entendues lors de l’évaluation. 

 

QUE le maire et/ou la directrice générale soient autorisés à signer les conditions de travail sur 

lesquelles les parties se sont entendues lors de l’évaluation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRE) PRÉSENTS (E). 

 

2021.06.130 6.1.2 Service de consultation Humania (médiation, rencontre, communication) (544.41$) 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite une bonne gestion administrative; 

 

CONSIDÉRANT QU’IL est primordial d’avoir un bon échange avec le personnel afin de s’assurer 

d’une saine administration; 
 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

D’AUTORISER la dépense de 544.41 $, taxes incluses, à l’Équipe Humania inc. pour les 

services de médiation, rencontre et communication auprès du personnel administratif. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2021.06.131 6.2.1 COMPTES PAYÉS (2021-06-14-1) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 5 790.89 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 14 juin 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2021-06-14-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.132 6.2.2 COMPTES À PAYER (2021-06-14-2) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 178 755.52 $ pour les comptes à payer de la 

liste mensuelle présentée le 14 juin 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2021-06-14-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

2021-06-14-1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant

1 Bell Mobilité 403.69 $        

2 Câble Axion 227.08 $        

3 Câble Axion 41.34 $          

4 Union-Vie Assurance -  $              

5 Net Révolution 36.11  $          

6 Héberg. Site/courriel juillet 2021 38.41  $          

7 Hydro-Québec -  $              

8 556.57 $        

9 458.84 $        

10 480.40 $        

11 312.17 $        

12 Visa au 31 mai 2021 1 029.57 $     

13 Carole Vaillancourt 575.00 $        

14 548.75 $        

15 8689 Antoine Gagné 272.05 $        

16 8690 Michel Morisset 371.28 $        

17 8691 Les Lignes Milton 344.93  $        

18 8692 Serge Beaudin 60.00 $          

19 C.N.E.S.S.T. 34.70 $          

Total 5 790.89 $      

Reg foncier, poste, essence, skype, outils, bacs

Cell 17  mai au 17 juin  2021

Internet biblio mairie/télép.Juin  21

Internet aqueduc juin 21

Ass. Collective employés mai 21

Héberg. Site/courriel juin 2021

Élect mairie  

Élect éclairage de rues mai 2021

Élect aqueduc 1er avril au 31 mai 2021

Élect garage munic.1 avril au 31 mai 2021

Élect. Église 1 avril au 31 mai 2021

Consultante aide serv administratif

Consultante aide serv administratif

Remboursement de taxes

Ajustement taxes 2021

Lignage ARRÊT et lignes jaunes

Aide journée Corvée du 2 mai 

Pénalité pour paiement en retard
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.133 6.2.3  ADOPTION DES CHARGES SALARIALES (2021-06-14-3) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 20 981.37 $ présentés le 14 juin 2021, selon 

les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2021-06-14-3 faisant partie intégrante de la 

présente résolution. 

 

 
 

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  

2021-06-14-2 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

20 Le Reflet du Lac Avis publics - assemblée consultation 02.13000.340 12-05-21 1 258.30 $     

21 Buropro Citation Fourniture de bureau 02.13000.670 10-05-21 138.37 $        

22 Cartouche d'encre 02.13000.670 10-05-21 100.72 $        

23 Crédit cartouche d'encre 02.13000.670 12-05-21 112.66 $-        

24 Techno-Contrôle 2000 inc. Extincteur 10 lbs 02.320.00.641 30-04-21 86.23 $          

25 Myrroy Division Estrie Balayage de rues 02.32000.516 13-05-21 3 818.32 $     

26 Balayage de rues 02.32000.516 19-05-21 848.52 $        

27 Service Matrec Service collectes spéciales 02.41510.446 08-05-21 3 371.57 $     

28 SPA des Cantons Prise en charge d'un animal 02.290.00.451 06-05-21 100.00 $        

29 Ville de Waterloo Entente intermun. Incendies vers no 2 02.220.00.951 03-03-21 26 306.70 $   

30 Municipalité d'Eastman Services Premiers Répondants vers no 2 02.220.00.332 31-03-21 4 076.47 $     

31 MRC Memphrémagog Retrait dossier vente pour taxes 02.19000.412 02-06-21 207.05 $        

32 Drapeaux Bannières L'Étandard inc.Drapeaux du village de Stukely-Sud 02.13000.522 28-05-21 2 144.28 $     

33 Delorme, Lebel, Bureau, Savoie Honoraires professionnels 02-190.00.412 13-05-21 413.40 $        

34 Honoraires professionnels 02.190.00.412 13-05-21 96.84 $          

35 Honoraires professionnels 02.190.00.412 13-05-21 640.01 $        

36 Ministre des Finances Quote-part S.Q. versement no 1 02.210.00.960 01-05-21 62 589.00 $   

37 La Cartoucherie Frais photocopies du 28 févr au 28 mai 2021 02.130.00.670 25-05-21 1 100.16 $     

38 Buropro Citation Cartouche d'encre 02.130.00.670 20-05-21 62.06 $          

39 Les Cabinets Stukely inc. Location cabinets/patinoire et garage 02.70150.522-02.320.00.516 23-05-21 1 793.61 $     

40 Nivelage Beauchemin Niveleuse chemins secteur Haubourg 02.320.00.516 23-05-21 965.79 $        

41 Lavallée, Lacasse & Poirier Honor-profess. Vente pour taxes 02.190.00.412 21-05-21 817.06 $        

42 Honor-profess. Vente pour taxes 02.190.00.412 21-05-21 817.06 $        

43 Multi-Route Inc. Abat-poussière chemins municipaux 02.32000.635 28-05-21 24 940.38 $   

44 Huot Boîte de service, vis, couvercle, bouchon 02.70259.522 25-05-21 257.50 $        

45 U en acier pour clé boîte de service 02.70259.522 25-05-21 39.55 $          

46 AGP Multi-Services Entretien locaux mairie/biblio 02.13000.495 01-06-21 275.94 $        

47 Sylvain Veilleux Contrat gazon 1 de 3 02.70150.522 01-06-21 2 989.35 $     

48 Informatique Orford Adaptateur, conf e-mail, divers travaux 02.11000.493 02-06-21 310.42 $        

49 R.I.G.M.R.B.M. Matières résiduelles du 3 au 28 mai 2 02.451.20.446 21-05-31 2 902.99 $     

50 Ségam Télécom inc. Frais télécopies/avril 2021 02.130.00.335 01-06-21 14.26 $          

51 Delorme, Lebel, Bureau, Savoie Honoraires professionnels 02.190.00.412 04-06-21 97.87 $          

52 Delorme, Lebel, Bureau, Savoie Honoraires professionnels 02.190.00.412 04-06-21 539.41 $        

53 Aquatech Contrat à forfait aqueduc mois de juin 02.412.00.444 30-06-21 2 070.31 $     

54 Excavatin Choinière Contrat de déneigement paiement reten, 10% 02.330.00,443 01-05-21 19 408.93 $   

55 Matrec Cueillette M.S. et compost 02.452.10.446 & 02.452.20.447 31-05-21 12 842.78 $   

56 Signalisation de l'Estrie Panneau et poteaux 02.32000.649 20-05-21 426.97 $        

 Total 178 755.52  $ 

2021-06-14-3

57 3 453.83 $ 

58 0.00 $

59 16 700.13 $ 

60 166.05 $ 

61 661.36 $ 

Total 20 981.37 $ 

Dépenses employés mai 2021

Rémunération et allocation de dépenses élus, mai 2021

Dépenses élus mai 2021

Charges salariales brutes employés mai 2021

REER employeur mai 2021
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Dépôt du rapport mensuel du mois de mai 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 de mai 2021 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo. 

 

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

municipalité pour l’année 2020 

 

La mairesse fait la présentation du rapport du maire (mairesse) pour l’année 2020 et en fait le dépôt. 

 

Le rapport du maire (mairesse) sera publié sur le site internet de la municipalité. 

 

7.   AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

2021.06.134 7.1 Adoption du 2e 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 
 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu d'adopter le 2e projet du règlement de zonage n° 

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

Copie du 2e projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De 

plus, sera affiché sur les deux babillards et le site internet un avis public adressé aux personnes 

intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum par écrit. 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

  

 

SECOND 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; 
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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 QU’un avis de motion et adoption du premier projet du présent règlement 
a été dûment donné à la séance ordinaire du conseil du 10 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public donné le 12 mai 2021 annonçant une consultation écrite 
permettant aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet de règlement 289-
2021 amendant le règlement de zonage 2007-140 de la municipalité, peuvent transmettre 
des commentaires écrits, par courriel ou par courrier, dans les 15 jours suivant la publication 
de l’avis;  
 
CONSIDÉRANT QUE les commentaires écrits reçus par courriel ou par courrier suite à la 
publication de l’avis public ont été répondus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été régulièrement suivie; 
 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 
 
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 : 
 

• 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 
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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. » 

 
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 
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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 % 

 
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 
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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 
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  
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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 toute 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 

 

 

2021.06.135 7.2 Adoption du règlement no. 290-2021 amendant le règlement de construction no. 2007-

142 afin : 

 

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

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

privé. 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu d'adopter le règlement de construction n° 290-2021 

amendant le règlement de construction no. 2007-142: 
 

Copie règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 
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MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

  

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 290-2021 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2007-142 

DE LA MUNICIPALITÉ 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 publics 

et privés; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion avec dispense de lecture et adoption du premier projet du 

présent règlement a été dûment donné à la séance ordinaire du conseil du 10 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public donné le 12 mai 2021 annonçant une consultation écrite 

permettant aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet de règlement 290-2021 

amendant le règlement de construction 2007-142 de la municipalité, peuvent transmettre des 

commentaires écrits, par courriel ou par courrier, dans les 15 jours suivant la publication de l’avis;  

 

CONSIDÉRANT QUE les commentaires écrits reçus par courriel ou par courrier suite à la 

publication de l’avis public ont été répondus; 

 

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

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

D’ADOPTER le règlement 290-2021 amendant le règlement de construction 2007-142 de la 

municipalité de Stukely-Sud; 

 

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 : 

 

« 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 : 
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« 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 : 

 

« 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 
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» 

 

 

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; 

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 
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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. 

 

 

 

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 

 

 

2021-06-136 7.3 Adoption du règlement no. 291-2021 amendant le règlement no. 2004-73 relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de : 

 

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

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

d’améliorer la précision selon chacun des secteurs assujettis, particulièrement le long du 

corridor visuel actuel et dans le noyau villageois; 

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

assujettis au PIIA  : 

o Créer un nouveau secteur dans les zones rurales RUR-6 et RUR-10; 

o Créer un nouveau secteur le long de la route 112 sur une bande de 50 mètres de part et 

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

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu d'adopter le règlement de relatif aux plans 

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

 

Le présent règlement n° 291-2021 aura pour objet de modifier le règlement de 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 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 règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

  

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 291-2021 

AMENDANT LE RÈGLEMENT PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE 2004-73 

DE LA MUNICIPALITÉ 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 trois nouveaux secteurs; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion avec dispense de lecture et adoption du premier projet du 

présent règlement a été dûment donné à la séance ordinaire du conseil du 10 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public donné le 12 mai 2021 annonçant une consultation écrite 

permettant aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet de règlement 291-2021 

amendant le règlement de PIIA 2004-73 de la municipalité, peuvent transmettre des commentaires 

écrits, par courriel ou par courrier, dans les 15 jours suivant la publication de l’avis;  

 

CONSIDÉRANT QUE les commentaires écrits reçus par courriel ou par courrier suite à la 

publication de l’avis public ont été répondus; 

 

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

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

D’ADOPTER le règlement 291-2021 amendant le règlement de PIIA 2004-73 de la municipalité de 

Stukely-Sud; 

 

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 

 

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 : 
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« 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. 

 » 

 

 

Article 8 
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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. » 

 

 

Article 10 
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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 toutefois 

avoir des couleurs qui s’harmonisent à ceux utilisés pour le recouvrement extérieur. » 
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• 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 : 

 

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

 

2. Les ouvertures proposées ou modifiées et leurs 

composantes respectent le caractère architectural du 

bâtiment et du cadre bâti avoisinant. L’obstruction des 
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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 

architecturales des bâtiments. La plantation d’arbres, 



Le 14 juin 2021 

 

156 
 

 

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 : 

 

Implantation 
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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 

 

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 : 
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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. 

 
4. Les rythmes (espacement et alignement de 

construction) utilisés devront contribuer à l’intégration 
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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 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 
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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. 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2021.06-137 7.4 Adoption du 2e projet de règlement no. 292-2021 amendant le règlement de lotissement no. 

2007-141 afin : 

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

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu d'adopter le 2e projet de règlement no. 292-2021 

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

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

Annexe 1 au 

règlement no 291-2021 

Ajout de l’annexe 2 intitulé :  

Plan des secteurs PIIA — ensemble du territoire 
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Copie du 2e projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De 

plus, sera affiché sur les deux babillards et le site internet un avis public adressé aux personnes 

intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum par écrit. 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

  

 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 292-2021 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 2007-141 

DE LA MUNICIPALITÉ 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 n° 2007-141; 

 

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 QU’un avis de motion avec dispense de lecture et adoption du premier projet du 

présent règlement a été dûment donné à la séance ordinaire du conseil du 10 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public donné le 12 mai 2021 annonçant une consultation écrite 

permettant aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet de règlement 292-2021 

amendant le règlement de lotissement 2007-141 de la municipalité, peuvent transmettre des 

commentaires écrits, par courriel ou par courrier, dans les 15 jours suivant la publication de l’avis;  

 

CONSIDÉRANT QUE les commentaires écrits reçus par courriel ou par courrier suite à la 

publication de l’avis public ont été répondus; 

 

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

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

D’ADOPTER le second projet de règlement 

 

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 
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2021.06.138 7.5  Adoption du 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 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PRÉSENT 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 

  

 

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 
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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; 

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 
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8.   VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

2021.06.139 8.1 Autorisation à la Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de 

modifier la programmation de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 

2019-2023) afin d’inclure des travaux de réhabilitation du puits #1 et divers travaux de 

chemins dans le secteur HautBourg 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement 

de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation. 

 

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

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le 

gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 

toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 

comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 

biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 

programme de la TECQ 2019-2023; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de la programmation de travaux version n° 2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés 

par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour 

l’ensemble des cinq années du programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de 

toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version n° 2 ci-

jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 

QUE la municipalité autorise la Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de 

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

2023) afin d’inclure à la priorité 1 des travaux de réhabilitation du puits #1 ainsi que la priorité 2 pour 

l’étude d’avant-projet réfection des chemins secteur HautBourg et à la priorité 3 divers travaux de 

chemins dans le secteur HautBourg. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.140 8.2 Abonnement à Câble Axion au garage municipal pour accès aux caméras de sécurité 

(forfait à 89.95 $ plus taxes par mois) 

 

CONSIDÉRANT QUE pour avoir accès aux caméras de sécurité du garage municipal il était 

nécessaire de se pourvoir du service internet;  

 

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

 

QUE la municipalité autorise l’abonnement à Câble Axion pour le service d’internet au montant 

de 89.95 $ plus taxes par mois, afin d’avoir accès aux caméras de sécurité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.141 8.3 Offre de service présenté par l’ingénieur M. Pierre Grondin concernant l’étude d’avant-

projet secteur HautBourg Réfection des chemins (16 000$ plus taxes) 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite effectuer des travaux de réfections de 

chaussées, de ponceaux et des fossés dans le secteur Haut-Bourg; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de service a été faite pour les chemins : Ave des Chênes, Ave des 

Épinettes, Ave des Archers, Ave des Cèdres, Ave du Croissant du Parc ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil après révision du projet préfère échanger l’Ave des Cèdres et 

l’Ave des Archers pour deux sections de tronçons de l’Ave des Ruisseaux; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu :  

 

QUE la municipalité accepte l’offre de services professionnels en ingénierie de la firme EXP 

pour l’étude d’avant-projet secteur Haut-Bourg jusqu’à un montant maximum de 16 000$ plus 

taxes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.142 8.4 Offre de service présenté par l’ingénieur M. Pierre Grondin concernant assistance 

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

taxes) 

 

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;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à une demande par la résolution 2021.05.95 

pour une offre de service auprès de la firme EXP à cet effet;  

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu :  

 

QUE le conseil accepte l’offre de services professionnels en ingénierie de la firme EXP (année 

2021) pour assistance technique sur appel de divers projets avec un montant de départ de 5000$ 

plus taxes. 

 

QUE si le budget s’avère insuffisant, le conseil sera avisé en fonction de l’évolution du projet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

 9.1 Eau 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1  Recommandations du CCU 

  

2021.06.143 10.1.1 CCU21-05-031 4.2.1 Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, 

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

la construction d’une maison modulaire de 16 x 50 pi. avec annexe de 8 x 16pi. et une remise de 

12 x 16 pi. 

 

 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 50 pi. avec annexe de 8 x 16 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 50 pi. avec annexe de 8 x 16 pi. et une remise de 12 x 16 pi. 
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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 de construction d’une 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.144 10.1.2 CCU21-05-032 4.2.2 Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, 

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

la construction d’une maison modulaire de 16 x 46 pi. avec annexe de 7.5 x 7pi. 

 

 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 46 pi. avec annexe de 7.5 x 7 pi.  

 

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

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.145 10.1.3 CCU21-05-033 4.2.3 Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, 

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

la construction d’une maison modulaire de 16 x 48 pi. et une remise de 10 x 12 pi 

 

 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 48 pi. et une remise de 10 x 12 pi 

 

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

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.146 10.1.4 CCU21-05-034 4.2.4 Matricule 9319-25-5121, lot 2 237 903, localisation; 570 Croissant 

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

permettre la construction d’un cabanon de 9 X 6 pi.  

 

 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 d’un 

cabanon de 9 X 6 pi. 
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QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet de construction à la 

condition que ce cabanon soit temporaire pour une période de 18 mois, tel que demandé par le 

propriétaire.  

 

Il est proposé par Mme Céline Delorme-Picken et résolu : 

 

QUE le conseil accepte les recommandations du CCU et accepte la construction d’un cabanon 

de 9 X 6 pi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.147 10.1.5 CCU21-05-035 4.3 Demande d’amendement à la réglementation afin d’autoriser l’usage 

Entreprise de transport dans la zone Mixte M-2 

 

Extrait procès-verbal du CCU :  

 

Après présentation du projet par l’Officier municipal, les membres discutent de la proposition de 

modifier le règlement de zonage 2007-140 afin de permettre l’usage ‘’Entreprise de transport’’ 

dans la zone Mixte M-2. 

 

But de cette demande : Le terrain principal est dans la zone M-1 qui autorise l’usage d’entreprise de 

transport. Le propriétaire aimerait acquérir une propriété vacante afin d’agrandir son commerce. Le 

terrain convoité se situe dans la zone adjacente M-2. 

 

Si cette demande est autorisée par le CCU et le conseil municipal, le propriétaire s’engage à créer une 

barrière végétale sur toute l’étendue de son terrain en bordure de la rte 112 et du chemin des 

Diligences.  

 

De plus, le propriétaire est prêt à céder la pointe du terrain Est pour un futur lien au chemin des 

Diligences. Voir plan inclus. 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande d’amendement consiste à autoriser l’usage ‘’Entreprise de 

transport’’ dans la zone Mixte M-2. 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont analysée la proposition du propriétaire. 

 

QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter de modifier le règlement de zonage 

2007-140 afin de permettre l’usage ‘’Entreprise de transport’’ dans la zone Mixte M-2.  

 

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

 

QUE le conseil accepte les recommandations du CCU et accepte modifier le règlement de zonage 

2007-140 afin de permettre l’usage ‘’Entreprise de transport’’ dans la zone Mixte M-2 et ajoute la 

condition à Transport MA-TH inc. d’étendre de l’abat-poussière dans sa cour, afin d’atténuer la 

poussière. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.148 10.2 Autorisation pour rémunération de présence au montant de 20$ pour les membres du  

 Comité consultatif urbanisme (CCU) 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif en urbanise est un comité légal et essentiel pour évaluer 

et recommander au conseil sur les dossiers de l’aménagement du territoire, urbanisme et 

développement; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’AUTORISER une rémunération de présence au montant de 20$ pour chacun des membres du 

Comité consultatif urbanisme (CCU). 

 

QUE le conseil mentionne que la rémunération est seulement pour les bénévoles et ne s’applique pas 

pour les conseillers présents. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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10.3 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

2021.06.149 12.1 Entente intermunicipale de loisirs Eastman (renouvellement de l’entente pour 3 ans) 

 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale intervenue avec la municipalité d’Eastman; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu: 

 

QUE la municipalité accepte de signer l’entente intermunicipale avec la municipalité d’Eastman, 

pour une période de trois (3) ans, selon les modalités de l’entente. 

 

QUE le montant de la première année (2021) sera d’un montant de deux (2) dollars par résident du 

BÉNÉFICIAIRE selon les données du recensement 2016. Pour Stukely-Sud, il s’agit donc de 
2116.00$ (1058 résidents). 

 

QUE le montant des années subséquentes, le cas échéant, sera d’un montant de deux (2) dollars par 

résident du BÉNÉFICIAIRE selon les données du recensement 2021. 

 

QUE pour 2021, la contribution financière est payable en un seul versement au 1er juillet 2021. 

 

QUE pour les années subséquentes, la contribution annuelle sera payable en seul versement le 1er 

mars de chaque année. 

 
QUE le maire et/ou la directrice générale soient autorisés à signer cette entente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.150 12.2 Renouvellement abonnement-conseil sport loisirs (100$) 
 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu: 

 

DE RENOUVELER l’adhésion 2021-2022 au Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE) au montant 

de 100 $ non taxable, (pb 02-70190-493). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

13. DIVERS 

 

2021.06.151 13.1 Espace Muni (renouvellement adhésion 2021-2022 - 90.83$ tx incluses) 
 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu: 

 

DE RENOUVELER l’adhésion 2021-2022 auprès d’Espace Muni au montant de 90.83 $ taxes 

incluses, (pb 02-13000-494). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.152 13.2 Collaboration avec Corridor Appalachien, Ville de Bolton-Ouest et autres partenaires 

locaux pour la mise en place d’actions concertées pour favoriser le maintien et le 

rétablissement de la connectivité dans le corridor Stukely-Sud, Bolton-Òuest. 

 

CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques représentent l’un des plus grands dangers 

auxquels font face la faune et la flore; 

 

CONSIDÉRANT QUE les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et les premiers ministres de l'Est 

du Canada reconnaissent l'importance de la connectivité écologique pour la capacité d'adaptation et 

la résilience des écosystèmes, de la biodiversité et  des communautés humaines de la région face aux 

changements  climatiques (résolution 40-3); 

https://scics.ca/fr/product-produit/resolution-40-3-resolution-concernant-la-connectivite-ecologique-l%E2%80%99adaptation-aux-changements-climatiques-et-la-conservation-de-la-biodiversite/
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CONSIDÉRANT QUE les espèces sauvages migreront vers le nord de 45 km en moyenne par 

décennie. C’est dire que les grands corridors à l’échelle de l’Amérique du Nord constituent une façon 

essentielle pour elles de s’adapter aux bouleversements climatiques mondiaux en leur permettant de 

se répartir autrement sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT les collisions fréquente des véhicules avec la faune le long de l’autoroute 10, mais 

aussi la fragmentation engendrée par ce grand axe routier pour les habitats; 

 

CONSIDÉRANT QUE Corridor appalachien par ses actions de conservation, vise à limiter la 

fragmentation des milieux naturels sur son territoire pour permettre le déplacement de la faune et la 

dispersion de la flore, et favoriser l’adaptation des espèces aux changements climatiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE Corridor appalachien a mis en place un vaste projet dont les objectifs sont : 

d’accroître la sécurité routière des usagers et diminuer les collisions des véhicules avec la grande 

faune; de réduire la mortalité routière de la faune et faciliter ses déplacements entre les habitats et les 

populations; et de, favoriser la pérennité des habitats naturels en assurant une meilleure connectivité 

entre eux dans un contexte de changements climatiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE Corridor appalachien participe activement au projet Corridors écologiques : 

une stratégie d’adaptation aux changements climatiques menés par Conservation de la nature, avec 

de nombreux partenaires régionaux et internationaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE Corridor appalachien offre d’accompagner les municipalités du corridor 

Stukely-Sud –Bolton-Ouest, ainsi que divers collaborateurs locaux vers la mise en place d’une 

stratégie concertée pour favoriser la connectivité de celui-ci; 

 
Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu: 

 

QUE la municipalité s’engage à collaborer avec Corridor appalachien, ainsi que la ville de Bolton-

Ouest et les autres partenaires locaux pour la mise en place d’actions concertées pour favoriser le 

maintien et le rétablissement de la connectivité dans le corridor Stukely-Sud-Bolton-Ouest. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021-06-153 13.3 Résolution pour demande de retrait du lot 2 237 657 de la vente pour non-paiement de 

taxes 2021 

 

CONSIDÉRANT un manque d’information rendant inéligible le lot 2 237 657 dans le 

processus de vente pour non-paiement de taxes; 

 

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

 

QUE le conseil ordonne le retrait du dossier portant le numéro de lot 2 237 657 de la vente pour 

non-paiement de taxes 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.154 13.4 Demande d’appui pour le projet de caractérisation des berges du Quilliams 

(Renaissance Lac-Brome) 

 

CONSIDÉRANT QUE Renaissance Lac-Brome (RBL), en collaboration avec l’Organisme de 

bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) et la Ville de Lac-Brome, mène actuellement un 

projet afin de réaliser un plan de conservation des habitats fauniques des 

ruisseaux Quilliams et Durrull; 

 

CONSIDÉRANT QUE les données permettront aussi d’évaluer les problématiques ayant un impact 

négatif sur la qualité de l’eau du ruisseau Quilliams et du lac Brome; 

 

CONSIDÉRANT QUE vous avez reçu une lettre provenant de Renaissance Lac-Brome vous 

informant du passage de biologistes sur votre terrain au cours du mois de juin 2021; 

 

https://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/notre-travail/connectivit-et-changements.html
https://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/notre-travail/connectivit-et-changements.html
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité supporte ce projet et à cet effet sollicite votre coopération afin 

que l’ensemble des rives du ruisseau puisse être caractérisé.; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous savons tous que la qualité de l’eau est importante et que les 

écosystèmes aquatiques fournissent des services écosystémiques essentiels au bien-être de tous; 

 

CONSIDÉRANT QUE la protection des bandes riveraines et des cours d’eau est d'intérêt 

collectif et c'est pourquoi il est essentiel que Renaissance lac Brome puisse collecter ces 

données; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil appuie les biologistes dans la démarche du projet de caractérisation des berges du 

Quilliams (Renaissance Lac-Brome). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.155 13.5 Demande d’approbation d’emplacement Bell Canada sur le chemin des Carrières 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande de consentement municipal de la part 

de Bell Canada pour la pose de nouveaux poteaux avant lot; 

 

CONSIDÉRANT QUE la localisation des travaux est située au 516 chemin des Carrières; 

 

CONSIÉRANT QUE l’officier municipal a vérifié la demande et a approuvé celle-ci; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

Que le conseil approuve les emplacements indiqués sur le plan pour la construction de la ligne de 

téléphone et de télécommunication de Bell Canada. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06-156 13.6 Autorisation pour déposer une demande dans le cadre d’un nouveau programme de 

subvention des bornes de recharge sur rue (Hydro-Québec offre 24 000$ par borne sur rue 

aux municipalités) 

  

 CONSIDÉRANT QU’un nouveau programme de subvention des bornes de recharge sur rue vient 

d’être lancé par Hydro-Québec afin de subventionner l’achat et l’installation de 4 500 bornes de 

recharge publiques d’ici 2028; 

 

CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec offrira jusqu’à 24 000$ par borne sur rue aux municipalités 

dont la demande aura été acceptée; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil autorise de déposer une demande dans le cadre d’un nouveau programme de 

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

municipalités). 

 

QUE la date limite pour déposer une demande pour l’année en cours est le 31 août 2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.06.157 13.7 Autorisation du vote par correspondance pour les non domiciliés sur le territoire ainsi 

que les personnes de 70 ans et plus 

 

CONSIDÉRANT les termes de 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 (2021, chapitre 8) 

et du Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le 

déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie 

de la COVID-19;  
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CONSIDÉRANT QU’une municipalité peut adopter une résolution permettant d’offrir le vote par 

correspondance à « toute personne inscrite ou qui a le droit d’être inscrite comme électeur sur la liste 

électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin »;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette résolution permettant aux électeurs âgés de 70 ans ou plus le jour fixé 

pour le scrutin « s’applique [uniquement] à l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 et à 

toute procédure recommencée à la suite de cette élection conformément à l’article 276 de la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités »; 

 

CONSIDÉRANT les termes des articles 582.1 et 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités et du Règlement sur le vote par correspondance (chapitre E-2.2, r. 3);  

 

CONSIDÉRANT QU’une « municipalité peut prévoir [par résolution] que toute personne qui est 

inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à [titre de 

personne non domiciliée] peut, sur demande, exercer son droit de vote par correspondance 

conformément aux dispositions du » Règlement sur le vote par correspondance;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette résolution permettant aux électeurs non domiciliés « s’applique 

[uniquement] à l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 et à toute procédure recommencée 

à la suite de cette élection conformément à l’article 276 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités »; 

 

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

 

D’AUTORISER toute personne qui est inscrite ou qui a le droit d’être inscrite comme électeur sur 

la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin à exercer son droit de 

vote par correspondance dans le cadre de l’élection municipale du 7 novembre 2021 et à toute 

procédure recommencée à la suite de cette élection conformément à l’article 276 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités, le tout conformément aux dispositions de la Loi 

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

contexte de la pandémie de la COVID19, du Règlement modifiant certaines dispositions en matière 

municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 

dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et du Règlement sur le vote par correspondance.  

 

D’AUTORISER toute personne qui est inscrite comme électeur sur la liste électorale à titre de 

personne non domiciliée à exercer son droit de vote par correspondance dans le cadre d’une élection 

municipale générale, le tout conformément aux dispositions du Règlement sur le vote par 

correspondance, et ce, [uniquement] à l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 et à toute 

procédure recommencée à la suite de cette élection conformément à l’article 276 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités»; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Le conseiller M. René Pépin mentionne que du compost sera disponible pour tous les citoyens au 

garage municipal à partir de mercredi le 16 juin 2021. 

 

Les questions des citoyens se retrouvent sur le site internet à l’onglet (Questions du public séance du 

14 juin 2021) 

 

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. 

 

2021.06.158 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

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

20h18.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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___________________________  _________________________ 

Véronique Stock     Guylaine Lafleur 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE A 
 
Commentaires de Patrick Binckly sur les règlements proposés lors de la séance du conseil du 12 avril 

2021 et concernant les documents suivants :  

1. Règlement n0 289-2021 amendant le règlement de zonage no 2007-140  

2. Règlement n0 290-2021 amendant le règlement de construction no 2007-142  

3. Règlement n0 291-2021 amendant le règlement du P.I.I.A. no 2004-73  

4. Règlement n0 292-2021 amendant le règlement de lotissement no 2007-141  

 

Règlement n0 289-2021  

Article 13.10 – Corridor aux abords de l’autoroute 10.  

Pourriez-vous expliquer l’application de cet article. L’endroit où l’autoroute 10 s’approche du 

territoire de la municipalité est à son point extrême sud-est lorsque le territoire de Stukely-Sud touche 

celui d’Eastman et de Saint-Étienne-de-Bolton. À cet endroit la distance est de près de 185 mètres. 

 

Réponse du conseil : 

Cet article de règlement fait partie du schéma d’aménagement de la MRC Memphrémagog. Toutes 

les municipalités qui sont adjacentes à l’autoroute 10 peuvent ou doivent l’inclure dans le règlement 

de zonage même si la probabilité d’application est très minime.  

 

 

 Règlement n0 290-2021  

Article 3.6 – Fondation d’un bâtiment principal  

 

Cette modification permet de bâtir un bâtiment principal sur des pieux en béton (Sonotube) ou des 

pieux en métal.  

Ce type de conception, qui s’applique très bien dans une zone ou les niveaux d’eau peuvent changer 

drastiquement à-t-elle vraiment sa place à Stukely-Sud? La Richesse foncière uniformisée (RFU) de 

Stukely-Sud est base si nous la comparons à nos voisines.  

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 ce14ième jour du mois de juin 2021. 
 

___________________________________________________ 

Guylaine Lafleur, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
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La Richesse foncière uniformisée, le taux de vitalité, les charges nettes par 100 $ de RFU, la valeur 

des surplus budgétaires sont tous des critères importants lorsqu’une municipalité dépose des 

demandes de subvention. La subvention pour agrandir et corriger les défauts structurels de la mairie 

n’a pas été accordée à Stukely-Sud, car justement notre « Indice des charges nettes par 100 $ de RFU 

» n’était pas rencontré.  

Bâtir une résidence principale sur des pieux en béton ou en métal ne favorisera pas l’augmentation de 

la RFU. Qu’est-ce qui a motivé le conseil à permettre ce type de construction? 

 

Réponse du conseil : 

Ce type de fondation est autorisée en vertu du code du bâtiment et par le centre canadien des matériaux 

de construction. Nous voulons que les citoyens profitent de toutes les possibilités de fondation. Il y a 

de nombreux avantages aux pieux vissés, entre autres à l’empreinte au sol, au prix par rapport aux 

fondations de béton, etc. Ce type de fondation doit être faite par des entrepreneurs qualifiés. 

 

Figure 1 – Coupe type d’une voie de circulation  

 

La figure identifie deux sous-couches, soit une de granulat MG-56 et une de granulat MG-20. 

L’épaisseur requise de matériel n’est pas spécifiée. Avec les problèmes de structure que nos routes 

non asphaltées connaissent, il me semble que ce requis ne permettra pas une utilisation pérenne. La 

revue de la documentation des municipalités avoisinantes recommande trois couches soit :  

1. Avoir une sous-fondation minimale d’au moins 30 cm (12 po) d’épaisseur composée d’emprunt 

granulaire de classe « A » ou équivalent ;  

2. Avoir une fondation inférieure minimale d’au moins 23 cm (9 po) d’épaisseur composée de 

granulat concassé 56-0 mm (0-2 ½ po);  

3. Avoir une fondation supérieure minimale d’au moins 15 cm (6 po) d’épaisseur composée de 

granulat concassé 20-0 mm (0- ¾ po);  

4. La classification de l’emprunt granulaire classe « A », du granulat 56-0 mm (0-2 ½ po) et du 

granulat 20-0 mm (0- ¾ po) doit être conforme à celle du « Cahier des charges et devis généraux 

édition 1993, et ses amendements du ministère des Transports du Québec);  

 

Pourquoi ne pas utiliser des normes de construction plus sévère pour s’assurer d’une construction 

durable qui sera bénéfique pour les résidents de la municipalité?   

 

 

 

Réponse du conseil : 

Depuis 2007 que ce règlement existe et n’a pas été modifié depuis. L’épaisseur des couches est 

spécifiée sur les coupes types ainsi que dans le règlement existant à l’art 4.6 pour les chemins publics 

ainsi que le projet à l’art. 4.14 pour les chemins privés. 

 

 

Article 4.13 – Abat-poussière.  

 

La fréquence d’application d’abat-poussière n’est pas indiquée. Si des chemins privés sont permis sur 

le territoire de la municipalité, il me semble que ce requis devrait être spécifié. 

 

Réponse du conseil : 

N’oublions pas que c’est un chemin privé et que la municipalité ne peut exiger quoi que ce soit à part 

les normes de construction des rues. Nous voulons dire aux propriétaires de chemins que l’abat-

poussière existe aussi sur les chemins privés!  

 

Article 4.14 – Normes spécifiques pour un chemin privé.  

 

La municipalisation d’un chemin privé est responsable du mécontentement des résidents du Domaine 

du Haut-Bourg depuis que les chemins ont été transférés à la municipalité. Cette expérience devrait 

servir à ne pas répéter les mêmes erreurs. Pourquoi les requis d’un chemin privé seraient-ils différents 

de ceux d’un chemin public? Les commentaires de la figure 1 s’appliquent aussi ici. 

 

Réponse du conseil : 

Ces chemins privés ne seront jamais publics à moins qu’ils modifient la structure de chemin 

conforment aux normes de construction de chemins publics. 

 

Règlement n0 291-2021 – P.I.I.A  
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Le paragraphe 3.4 ajoute deux zones dans le PIIA, soit la zone RUR-6 (le Haut-Bourg) et la zone 

RUR-10. Le ragarphe3.4 localise ces zones de la façon suivante : « Ces zones sont situées à proximité 

de la route 112 et sont comprises à l’intérieur du milieu rural de la Municipalité ». La zone RUR-6 

n’est pas accessible par la 112, ce qui est le cas de la zone RUR-10. 

 

Réponse du conseil : 

C’est vrai, mais il faut voir la proximité et non sur la Rte 112. De plus ces 2 zones sont des zones 

rurales et possèdent une densité d’habitation semblable. 

 

ZONE RUR-6  

 

Cette zone représente un défi de taille. Son développement date des années fin 70 début 80, avec les 

lois et règlements de l’époque. Lors de son développement il était planifié que les terrains seraient 

desservis par un réseau d’aqueduc et d’égout, ce qui ne s’est pas concrétisé. Les terrains étaient alors 

de plus petite taille.  

Depuis le développement a continué à se développer et nous retrouvons aujourd’hui toute sorte de 

résidences ainsi que des chemins qui ont été municipalisés et cela même s’ils ne sont conformes aux 

normes. 

 

Réponse du conseil : 

Les chemins ont été municipalisés dans les années 80 et le premier règlement sur le PIIA en 2004.  

 

Avant d’ajouter cette zone dans le P.I.I. :  

 

1. La municipalité ne devrait-elle pas s’assurer que la problématique de grandeur des terrains 

est réglée au bénéfice des propriétaires et de la municipalité?  

2. La municipalité ne devrait-elle pas entreprendre les travaux nécessaires pour avoir des 

chemins carrossables 12 mois par année?  

3. Pour les terrains qui sont bâtis et pour les données que j’ai vérifiées, l’évaluation fluctue de 

11 000$ (2238872) à 340 000$ (2238871). Comment le CCU va pouvoir appliquer les critères du 

paragraphe 3.4 avec cette variation importante de valeur et de configuration?  

4. Comment la municipalité explique-t-elle la variation de l’évaluation des terrains qui se situe 

de 2.48$ à 6.58$ le m2?  

5. Combien de terrains, de petite taille, non bâtissables reste-t-il dans ce domaine?  

 

ZONE RUR-10 

Dans cette zone il ne semble rester que 3 terrains non bâtis sur les 29 répertoriés au rôle d’évaluation 

de la MRC. La valeur des résidences varie de 83K à 250K avec une moyenne (en ne prenant pas en 

compte les deux extrêmes) de 150K.  

 

Pourquoi demander que cette zone soit ajoutée au PIIA avec si peu de terrain à bâtir?  

Le bâti dans cette zone est un mélange de style, aucune homogénéité. Comment le CCU entend-

il faire respecter ce règlement dans ces conditions?  

 

De demander à un tout nouveau propriétaire de rencontrer les requis demandés à l’article 3.4 du 

document sera difficilement justifiable. 

 

Réponse du conseil : 

Commentaires et non une question 

 

Commentaire général :  

 

1. La MRC demande que les règlements d’urbanisme des municipalités qui la composent soient revus 

dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de son Schéma d’Aménagement et de Développement 

durable (SADD). Est-ce que les conseillers/conseillères, les membres du CCU et l’employé municipal 

qui ont révisé ces documents ont pris en considération les orientations de ce nouveau plan 

d’aménagement de la MRC?  

2. À plusieurs endroits, les requis sont vagues. Ce qui laisse à interprétation au détriment du 

propriétaire. Par exemple: a) « Les terrains sont généralement paysagers et l’agencement des végétaux 

est raffiné »,  

b) « L’installation d’ouverture de type ‘porte patio » est à éviter sur l’élévation avant », «  

c) « Les pentes, dépressions et talus sont mis en valeur. »  
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d) « La présente disposition ne s’applique pas dans le cas où il y a déjà le nombre minimal d’arbres 

requis aux endroits prévus.  

 

Réponse du conseil : 

Commentaires et non une question je n’étais pas là pour justifier une réponse sur le nouveau PIIA 

 

Un requis vague est un requis qui ne peut pas être mesuré et qui donc est inutile.  

 

2. La municipalité ne semble pas avoir pris le temps nécessaire pour bien expliquer ses requis. Ce qui 

donne l’impression que l’auteur a fait un copié-collé d’un document utilisé pour une autre 

municipalité.  ??? 

3. Les règlements initiaux datent de 2004 et 2007. Pourquoi ne pas avoir pris le temps pour effectuer 

une révision en profondeur et publier de nouveaux documents? Par exemple: le règlement initial 207-

1040 a été révisé par pas moins de 12 autres règlements!  

 

Réponse du conseil : 

Les règlements d’urbanisme doivent se mettre au goût du jour, d’année en année! Cette révision devra 

quand même se faire d’ici quelques années. 

 

4. Sur le procès-verbal, il est écrit que la consultation écrite sera tenue du 16 avril au 30 avril 2021 et 

que lors de cette consultation, un avis public expliquera le projet. Ce n’est pas très explicite. Est-ce 

que cela veut dire que les résidents ont du 16 au 30 avril pour donner leurs commentaires et poser des 

questions et qu’après ça, un avis public sera émis pour spécifier la date, l’heure et l’endroit de la 

consultation publique?  

 

Réponse du conseil : 

En temps de pandémie, la consultation est écrite. Si les citoyens ont des questions a poser, c’est là et 

on répond. 

 

5. Bien que des avis publics aient été publiés sur le site de la municipalité, ceux-ci n’ont pas été 

publiés dans un journal local pour aviser les propriétaires qui ne résident pas sur le territoire à temps 

plein.  Ce point a été réglé. 

6. Seul le site de la municipalité avise les résidents de cette proposition de changement. Aucune 

infolettre, pas de bulletin municipal spécial, aucun lien spécifique avec les documents modifié, aucune 

présentation, pas de présentation par un outil informatique (ZOOM, SKYPE) de prévu. La 

communication est réduite à son strict minimum, pourquoi?  

 

7. Pourriez-vous expliquer la raison de ces propositions de changements ?  

 

Réponse du conseil : 

Parce qu’il est nécessaire de modifier selon les nouvelles lois des gouvernements et/ou MRC, les 

demandes citoyennes et mise à jour. 

 

Il est souhaitable d’avoir des modifications à jour que de rester avec des règlements obsolètes. Tout 

évolue.   

 

 

8. La municipalité devrait commencer à faire respecter les règlements existants et améliorer 

l’apparence du village.  Le terrain du garage municipal est utilisé comme scierie mobile; réglé 

 Une remorque 53’ y est stationnée en permanence;  

 Que dire du 53’ et des roulottes stationnées au centre du village;  

 L’exposition de grosse machinerie semble être un attrait au village durant les vacances de la 

construction, etc.  

 

9. Modification proposée au P.I.I.A. Secteur 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.  

Comment pensez-vous « créer une signature distinctive » alors qu’il n’y a pas de « centre de village 

», qu’une entreprise d’excavation se situe dans le village, d’une autre de transport et à l’entrée du 

village, que le bâti est très varié en forme, volume et style.  
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Encore là, pourriez-vous détailler le nombre de terrains qui sont constructibles et expliquer les raisons 

pour inclure ces terrains dans le P.I.A.A.  

 

En conclusion :  

La municipalité devrait s’inspirer de la décision qu’elle a prise pour le projet de fusion avec Eastman. 

C’est-à-dire mettre ce projet de révision des règlements d’urbanisme sur pause et reprendre ce projet 

lorsque des rencontres en présentielles seront possible. 

 

 

 

 


