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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 douzième 

jour du mois de juillet 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 en audioconférence 

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 cinq personnes dans 

la salle.  

 

 

2021.07.168 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

19h00. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.07.169 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 DES PROCÈS VERBAUX DU 14 juin 2021, 2 juillet 2021 et 5 juillet 2021 

3.1. Suivi de la dernière séance 

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

 

4. 1re PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

distanciation et le port du masque est obligatoire. 

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

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

 

5. CORRESPONDANCE 

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

activités sportives, les festivals et autres grands événements qui sont de retour. Les 

médecins spécialistes ont eu des échanges à ce sujet, et ils soulignent de rappeler 

l’importance d’avoir, bien en vue et facilement accessible des défibrillateurs cardiaques 

dans les bâtiments municipaux et espaces publics. 

 

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

animaux) 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 Trésorerie 
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6.2.1 Comptes payés 

6.2.2 Comptes à payer 

6.2.3 Adoption des charges salariales 

 

6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal  

6.3.2 Inspecteur forestier  

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

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

afin : 

1- d’ajouter des définitions; 

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

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

  M-6; 

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

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

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

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

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

  bi  familiales », à la zone RUR-9 

 

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

afin : 

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

  

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

 

8.1 Offre de service modification aux règlements d’urbanisme / zone M-2 et autres 

dispositions diverses 

 Premier volet : 1 250$ tx en surplus 

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

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage – Compostage 

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

Industek : 4 533.78 $ taxes incluses 

Durabac : 5 490.91 $ taxes incluses 

9.2.2 Formation pour le responsable des infrastructures (Christian Moore) offerte par 
     Laurentides re/sources sur la gestion, la manipulation et l’entreposage des RDD    

    (925$) taxes en surplus 

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

  inorganiques 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU  

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

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

architecturale afin de permettre la construction d’une résidence de 48 x 46 pi et un 

garage de 24 x 20 pi.  

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

d’urbanisme (CCU)  
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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 

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

  Source Oméga abreuvoir debout sans réfrigération1  695.00$ plus taxes 

  Source Oméga abreuvoir mural sans compresseur 1 064.00$ plus taxes 

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

 plus taxes 

  Elkay abreuvoir refroidisseur d’eau 1 040.03$ plus taxes 

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

 taxes 

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

 saison dans le labyrinthe (Travaux de nettoyage 1 200$ plus taxes, entretien pour le 

 reste de la saison 1 700$ plus taxes) 

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

 demande de  subvention pour le Sentier (PAFSSPA) Programme d’aide financière pour 

 les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air 

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

 revitalisation des communautés pour les rénovations et l’agrandissement de l’Hôtel de 

 ville et de la bibliothèque 

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

 afin de donner un accès à un passage aux piétons 

 

13. DIVERS 

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

   (projet de loi C-313) 

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

    Pacifique Marketing : 4 950.00$ plus taxes 

    Publi Web Média inc. : 6 495.00$ plus taxes 

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

    Stukely-Sud le7 août et le 21 août 2021 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021.07.170 3.   APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 14 JUIN, 2 JUILLET ET 5 JUILLET 2021 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 juin 2021 et de les séances extraordinaires du 

2 juillet 2021 et 5 juillet 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. 
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Les questions des citoyens se retrouvent sur le site internet à l’onglet (Questions du public séance 

régulière du 12 juillet 2021) 

 

5. CORRESPONDANCE 

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

activités sportives, les festivals et autres grands événements qui sont de retour. Les 

médecins spécialistes ont eu des échanges à ce sujet, et ils soulignent de rappeler 

l’importance d’avoir, bien en vue et facilement accessible des défibrillateurs cardiaques 

dans les bâtiments municipaux et espaces publics. 

 

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

animaux) 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2021.07.171 6.2.1 COMPTES PAYÉS (2021-07-12-1) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 5 652.38 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 12 juillet 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2021-07-12-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.07.172 6.2.2 COMPTES À PAYER (2021-07-12-2) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 53 060.06 $ pour les comptes à payer de la liste 

mensuelle présentée le 12 juillet 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2021-07-12-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

2021-07-12-1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant

1 Bell Mobilité 417.33 $        

2 Câble Axion compte 003165292 215.33 $        

3 Câble Axion compte 000204852 41.34 $          

4 Union-Vie Assurance 1 660.57 $     

5 Carole Vaillancourt 470.00 $        

6 Carole Vaillancourt 1 150.00 $     

7 Hydro-Québec compte 299001197 506 753.73  $        

8 Hydro-Québec compte 299001197 456 94.47 $          

9 Hydro-Québec compte 299075 798007 40.46 $-          

10 Hydro-Québec compte 299075 797991 95.55 $-          

11 Comptoir agricole de Waterloo 6.90 $            

12

Bell Mobilité

398.25 $        

13 Hydro-Québec compte 299001197548 538.62  $        

14 Net Révolution client 14791 41.85  $          

Total 5 652.38 $      

Consultante aide serv administratif 

Consultante aide serv administratif 

Éclairage rues du 1 au 30 juin 2021

Cell 17 avril au 17 mai 2021 (paiement à Bell Canada) 

en attente de recevoir crédit de Bell Canada demandé le 

5 juillet 2021

Élect mairie du 14 avril au 9 juin 2021

Élect parc du 01 avril au 31 mai 2021

Crédit 2018-2019 garage municipal

Crédit 2018-2019 garage municipal

Graines de semence (pelouse pour St-Matthew)

Héberg. Site/courriel août 2021 + solde précédent

Cell 17 juin au 17 juillet  2021

Internet biblio mairie/télép.Juillet  21

Internet aqueduc juillet 21

Ass. Collective employés juin 21
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.07.173 6.2.3  ADOPTION DES CHARGES SALARIALES (2021-07-12-3) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 34 564.61$ présentés le 12 juillet 2021, selon 

les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2021-07-12-3 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  

Dépôt du rapport mensuel du mois de juin 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 juin 2021 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo. 

 

7.   AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

2021.07.174 7.1 Adoption du règlement no. 289-2021 amendant le règlement de zonage no. 2007-140 

afin : 

 

1-   d’ajouter des définitions; 

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

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

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

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

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

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

2021-07-12-2 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

15 Alarme Sherbrooke Inc. Caméras installation-réparation mairie/garage et routeur 02.32000.522 /02.70150.522 16-06-2021 2 914.62 $     

16 Buropro Citation Souris-malettes élus 02.11000.726 16-06-21 738.91 $        

17 Buropro Citation Fourniture de bureau 02.13000.670 18-06-21 170.13 $        

18 Buropro Citation Cartouche d'encre 02.13000.670 29-06-21 314.70 $        

19 Bureau en gros Magog Portables élus 02.11000.726 05-06-21 5 247.46 $     

20 R.I.G.M.R.B.M. Matières résiduelles et organiques du 1 au 30 juin 2021 02.451.20.446 30-06-21 2 042.96 $     

21 Matrec Cueillette déchet-recyclage-compost

02.451.20.446 02.452.10.446 & 

02.452.20.447 30-06-21 12 842.78 $   

22 Ségam Télécom inc. Frais télécopies/avril 2021 02.130.00.335 01-07-21 12.01 $          

23 Laurentides re/sources RDD organiques-inorganiques et collecte 02.45210.446 30-06-21 301.33 $        

24 Multi-Route Inc. Abat-poussière chemins municipaux 02.32000.635 26-05-21 26 100.47 $   

25 AGP Multi-Services Entretien locaux mairie/biblio 02.13000.495 09-07-21 258.69 $        

26 Municipalité d'Eastman entente intermunicipale Loisirs 2021 du 1jan au 31dec2021 02.70150.447 12-07-21 2 116.00 $     

Total 53 060.06  $   

2021-07-12-3

27 3 244.85 $ 

28 0.00 $ 

29 29 961.95 $ 

30 63.85 $ 

31 1 293.96 $ 

Total 34 564.61 $ 

REER employeur juin 2021

Dépenses employés juin 2021

Rémunération et allocation de dépenses élus, juin 2021

Dépenses élus juin 2021

Charges salariales brutes employés juin 2021
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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 règlement de zonage n° 289-2021 

amendant le règlement de zonage no. 2007-140: 
 

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

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

  

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 289-2021 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2007-140 

DE LA MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 

___________________________________________________________________________ 
 

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

no 2007-140 et que celui-ci est toujours en vigueur; 

 

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

zonage; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est pertinent d’ajouter l’usage « Autres établissements de vente au détail » dans 

les zones M-1 et M-6; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite ajouter l’usage « Habitations unifamiliales jumelées » 

et l’usage « Habitations bifamiliales », à la zone RUR-9; 

 

CONSIDÉRANT QU’il convient d’ajouter des dispositions régissant les aménagements en terrasse; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est pertinent de modifier la marge de recule avant de la zone RUR-6 afin qu’elle 

corresponde davantage aux autres marges de recul présentes dans le milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire permettre les fermettes dans les zones d’îlots déstructurés 

(ID) et encadrer l’élevage et la garde de poules sur le territoire;  

 

CONSIDÉRANT QU’il est propice d’ajuster les dispositions relatives à l’abattage et la plantation de 

végétaux;  

 

CONSIDÉRANT 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 le deuxième projet du présent règlement a été dûment donné à la séance 

ordinaire du conseil du 14 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché le 16 juin 2021 sur le site internet ainsi que 

sur les babillards de la maire et biblio annonçant la possibilité de faire une demande écrite de 

participation à un référendum dans les 15 jours suivant la publication de l’avis;  

 

CONSIDÉRANT QU’aucune demande écrite de participation à un référendum n’a été reçue; 
 

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

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
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D’ADOPTER le règlement de zonage n° 289-2021 amendant le règlement de zonage no. 2007-140: 

 

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 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  
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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 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 
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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 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  
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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  

 

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 
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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 

 

2021.07.175 7.2 Adoption du règlement no. 292-2021 amendant le règlement de lotissement no. 2007-141 

afin : 

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

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu d'adopter le règlement no. 292-2021 amendant le 

règlement de lotissement no. 2007-141 afin : 

 

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

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

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

  

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 le deuxième projet du présent règlement a été dûment donné à la séance 

ordinaire du conseil du 14 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché le 16 juin 2021 sur le site internet ainsi que sur 

les babillards de la maire et biblio annonçant la possibilité de faire une demande écrite de participation 

à un référendum dans les 15 jours suivant la publication de l’avis;  

 

CONSIDÉRANT QU’aucune demande écrite de participation à un référendum n’a été reçue; 

 

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

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

D’ADOPTER le règlement no. 292-2021 amendant le règlement de lotissement no. 2007-141 
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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 

 

8.   VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

2021.07.176 8.1 Offre de service modification aux règlements d’urbanisme / zone M-2 et autres 

 dispositions diverses 

 Premier volet : 1 250$ tx en surplus 

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

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE la municipalité accepte l’offre de services de la firme EXP pour modification aux 

règlements d’urbanisme / zone M-2 et autres dispositions diverses au tarif énuméré à la présente 

résolution. 

 
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 

 

2021.07.177 9.2.1  Octroi pour l’achat d’un cabanon pour récupération ICRDD 

Industek : 4 533.78 $ taxes incluses 

Durabac : 5 490.91 $ taxes incluses 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité reçoit beaucoup de produits dangereux de la part des 

citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite pouvoir gérer ces produits de façon sécuritaire; 

 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’ACCORDER l’achat d’un cabanon pour récupération ICRDD auprès d’Industek pour un montant 

de 4 533.78 $ plus taxes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021.07.178 9.2.2 Formation pour le responsable des infrastructures (Christian Moore) offerte par 
 Laurentide re/sources sur la gestion, la manipulation et l’entreposage des RDD (925$) 

 taxes en surplus 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité procédera à l’achat d’un cabanon pour entreposer les 

produits dangereux venant de la part des citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QU’une personne responsable doit être formée pour être en mesure de bien 

manipuler et entreposer ces produits de façon sécuritaire; 

 

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

 

D’ACCORDER à l’employé M. Christian Moore la formation offerte par Laurentide re/sources sur la 

gestion, la manipulation et l’entreposage des RDD au montant de 925$ plus taxes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.07.179 9.2.3 Entente concernant la collecte et le traitement des matières organiques et inorganiques 

 avec Laurentide re/sources 

 
CONSIDÉRANT l’entente concernant la collecte et le traitement des matières organiques et 

inorganiques; 

 

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

 

QUE la municipalité accepte de signer l’entente avec Laurentide re/sources concernant la collecte et 

le traitement des matières organiques et inorganiques selon les modalités de l’entente. 

 

QUE la mairesse et/ou la directrice générale adjointe soient autorisés à signer cette entente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1  Recommandations du CCU 

  

2021.07.180 10.1.1 CCU21-06-040 4.2.1 Matricule 9320-54-3525, lot 4 541 954, localisation; 1640 Ave des 

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

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

 

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 des permis ont été déposés à l’officier 

municipal pour analyse et que le projet est conforme; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a eu discussions et échanges sur le projet de construction d’une résidence 

de 48 x 46 pi et un garage de 24 x 20 pi; 

 

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

construction d’une résidence de 48 x 46 pi et un garage de 24 x 20 pi; 

 

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

 

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

résidence de 48 X 46 pi et un garage de 24 x 20 pi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.07.181 10.1.2 Nomination de deux nouveaux membres et de deux substituts du Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU)  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler deux postes vacants comme membres du Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU); 
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CONSIDÉRANT QU’une annonce a été faite pour solliciter des citoyens(nes) dans le bulletin 

municipal et sur les réseaux sociaux (Facebook et site internet); 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu deux candidatures pour les postes vacants à combler; 

 

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

 

QUE le conseil nomme comme nouveaux membres du CCU Mme Catherine Chevalier Alvarez et 

M. Jean Legault. 

 

QUE le conseil nomme comme membre substitut la citoyenne Mme Danielle Joannette et membre 

substitut pour le conseil Mme la mairesse Véronique Stock. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

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 

 

2021.07.182 12.1  Soumission pour deux abreuvoirs extérieurs dans le parc de la Diligence 

Source Oméga abreuvoir debout sans réfrigération    1 695.00$ plus taxes 

Source Oméga abreuvoir mural sans compresseur    1 064.00$ plus taxes 

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

Elkay abreuvoir refroidisseur d’eau       1 040.03$ plus taxes 

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

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

D’ACCORDER l’achat de l’abreuvoir Source Omega mural sans compresseur au montant de 1064.00$ 

plus taxes et un autre abreuvoir qui sera sur pied et fabriquer par notre responsable des infrastructures 

près de la BC borne. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.07.183 12.2 Autorisation pour effectuer des travaux de nettoyage et d’entretien pour le reste de la 

saison dans le labyrinthe (Sylvain Veilleux : Travaux de nettoyage 1 200$ plus taxes, entretien 

pour le reste de la saison 1 700$ plus taxes) 

 

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

 

D’ACCORDER seulement les travaux de nettoyage à Sylvain Veilleux au montant de 1 200 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.07.184 12.3 Autorisation à la directrice adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de faire une demande 

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

sites de pratique d’activités de plein air 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Stukely-Sud désire présenter une demande d’aide 

financière dans le cadre du programme (PAFSSPA) Programme d’aide financière pour les sentiers et 

les sites de pratique d’activités de plein air; 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière; 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud a pris connaissance du Guide du programme (PAFSSPA) et 

qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant à elle; 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à 

payer sa part des coûts admissibles; 
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QUE la municipalité de Stukely-Sud confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 

programme (PAFSSPA) associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci y 

compris tout dépassement de coûts; 

 

QUE le conseil de la municipalité de Stukely-Sud désigne madame Guylaine Lafleur, directrice 

générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe comme personne autorisée à agir en son nom et à 

signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.07.185 12.4 Demande de subvention dans le cadre du Lancement du fonds canadien de revitalisation 

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

bibliothèque 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Stukely-Sud désire présenter une demande d’aide 

financière dans le cadre du Lancement du fonds canadien de revitalisation des communautés pour les 

rénovations et l’agrandissement de l’Hôtel de ville et de la bibliothèque; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière; 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud a pris connaissance du Guide du Lancement du fonds canadien 

de revitalisation des communautés et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant 

à elle; 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à 

payer sa part des coûts admissibles; 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 

Lancement du fonds canadien de revitalisation des communautés associés à son projet si elle obtient 

une aide financière pour celui-ci y compris tout dépassement de coûts; 

 

QUE le conseil de la municipalité de Stukely-Sud désigne madame Guylaine Lafleur, directrice 

générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe comme personne autorisée à agir en son nom et à 

signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.07.186 12.5 Approbation pour l’ouverture de la clôture du parc et l’installation de potelets côté Est 

afin de donner un accès à un passage aux piétons 

 

CONSIDÉRANT QUE pour la sécurité des piétons à se rendre au parc de la Diligence du côté Est; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’AUTORISER l’ouverture de la clôture du parc et l’installation de potelets côté Est afin de donner 

un accès à un passage aux piétons en toute sécurité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

13. DIVERS 

 

2021.07.187 13.1  Appuie motion M-84 de la Chambre des communes contre les crimes et incidents 

haineux (projet de  loi C-313) 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande d’appui a été sollicitée auprès du conseil municipal pour 

inciter le gouvernement fédéral à mettre immédiatement un terme à toutes les formes de haine et 

de discrimination, aux crimes et incidents haineux, ainsi qu'à toutes les marchandises vendues au 

Canada qui contiennent des symboles de haine; 
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CONSIDÉRANT QUE de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait immédiatement 

neutraliser toutes les formes de haine et toutes les formes de discrimination, de crimes motivés 

par la haine et d’incidents de haine, en :  

 

a) collaborant avec les provinces, les territoires, les municipalités et les organismes 

communautaires pour mettre en place un système de signalement et de suivi des crimes motivés 

par la haine et des incidents de haine afin d’en assurer un suivi précis; 

 

b) lançant une énergique campagne d’éducation publique à l’échelle du Canada, axée sur la 

compréhension et le changement de comportement, qui définirait clairement les comportements 

inacceptables et ferait connaître les terribles effets du racisme systémique et les graves 

conséquences des actes racistes et de la violence verbale, et qui encouragerait les Canadiens à 

défendre ceux qui en sont victimes; 

 

c) veillant à ce que des services aux victimes complets soient offerts à toutes les victimes de 

crimes ou d’incidents de haine; 

 

d) travaillant à éliminer toutes les images nuisibles et les stéréotypes présents dans les médias et 

au cinéma; 

  

e) renforçant toutes les lois contre la haine et en présentant des amendements à la Loi 

canadienne sur les droits de la personne pour que les discours haineux ne restent plus impunis;  

 

f) veillant à ce que tous les organismes et institutions du gouvernement fédéral fassent de la 

prévention de la discrimination et de la promotion de la diversité des principes directeurs de 

leur travail. 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE la municipalité du village de Stukely-Sud appuient la motion d'initiative parlementaire du 

député Peter Julian, la motion M-84 contre les crimes et incidents haineux et son projet de loi 

d'initiative parlementaire Bill-C 313 Loi interdisant les symboles de haine. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

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

   Pacifique Marketing 4 950.00$ plus taxes 

   Publi Web Média inc.6 495.00$ plus taxes 

 

Les membres du conseil décident de suivre les commentaires de M Sylvain Roberge et de retirer 

ce point pour le moment afin de solliciter un comité sur ce dossier pour aider le conseil à prendre 

une décision plus éclairée à ce sujet. 

 

Mme la Mairesse Véronique Stock demande à M. Charles L’Heureux-Riel de prendre sa 

place pour le point 13.3 et se retire de la salle du conseil. 

 

2021.07.188 13.3 Demande d’autorisation pour tournage de Moonshine Riders.com sur le territoire de 

Stukely-Sud le 7 août et le 21 août 2021 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande d’autorisation a été faite pour un tournage de Moonshine 

Riders.com sur le territoire de Stukely-Sud pour les dates du 7 août et du 21 août 2021 de 9h30 à 

17h00; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil demande à MoonshineRiders.com qu’une autorisation soit obtenue auprès des 

autorités compétentes : entre autres la Sûreté du Québec, le service ambulancier et les pompiers 

de la fermeture des chemins empruntés avec les dates et les heures du tournage; 

 
QUE MooshineRiders.com signera une décharge pour dégager la municipalité de toute responsabilité 

quant à tous dommages ou réclamations liés au tournage; 

 

QUE le conseil exige que les règles de sécurité soient respectées au maximum. 
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QUE le conseil demande qu’une preuve d’assurance responsabilité civile lui soit fournie avant le début 

du tournage : minimum 2 000 000 $ valide pour la journée du tournage de MooshineRiders.com. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Mme la Mairesse Véronique Stock réintègre la salle du conseil pour poursuivre la séance au 

point 14. 
 

 14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

12 juillet 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. 

 

2021.07.189 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

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

19h40 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Véronique Stock     Guylaine Lafleur 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

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

qu’il y a des fonds disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses autorisées dans 

le présent procès-verbal. 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce12ième jour du mois de juillet 2021. 
 

___________________________________________________ 

Guylaine Lafleur, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 


