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Procès-verbal du conseil municipal 

de la Municipalité du village de Stukely-Sud 
 

Lors d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité du village de Stukely-Sud, tenue le 

treizième jour du mois de septembre 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  

 

Mme la mairesse Véronique Stock est absente 

 

formant quorum sous la présidence de M. René Pépin  maire suppléant. La directrice générale et 

secrétaire-trésorière par intérim Guylaine Lafleur consigne les délibérations, il y a huit personnes 

dans la salle.  

 

 

2021.09.215 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

19h02. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.09.216 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est mentionné par M. René Pépin maire suppléant qu’il y aura un point à ajouter au 13.2 pour une 

demande de tournage de Moonshine Rider 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté avec l’ajout du point 13.2 mentionné 

précédemment. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 9 août 2021 et du 30 août 2021 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 Aucune question ou communication n’a été reçue avant ou pour donner 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. 

Si vous ne pouvez être présents, 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 dès 

le lendemain. 

4.1 Questions du public pour le conseil  

 
Aucune à ce jour  

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Lettre du 18 août de Mme Isabelle Marissal : désistement de ma participation comme 

artiste et artisane à la fête du 21 août 2021 

5.2 Courriel du 20 août de M. Patrick Binckly : malgré mon inscription à l'activité Fêtes 

des voisins et des nouveaux arrivants, j'ai décidé de ne plus y participer 

5.3 Information aux citoyens au sujet du compost 

5.4 Information aux citoyens sur le conteneur des produits dangereux 
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5.5 Finalement, prolongation du congé maladie de Mme Tremblay, directrice générale 

5.6 Information aux citoyens pour la journée des gros conteneurs au garage municipal lors 

de la fin de semaine de l’Action de grâce (samedi 9 octobre) 

5.7 Avis aux citoyens le 30 septembre 2021 journée de gros rebuts à la porte de votre 

résidence 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 

6.2.2 Comptes à payer 

6.2.3 Adoption des charges salariales 

 

6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal 

  6.3.1.1 Rapport sommaire du mois d’août 2021  

 6.3.1.2 Rapport sommaire pour l’année 2021  

6.3.2 Inspecteur forestier  

 Rapport sommaire du mois d’août 2021 

6.3.3 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses de la municipalité au 1er septembre 

2021 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 

7.1  Adoption du règlement # 294-2021 concernant le règlement sur l’affichage et les avis 

publics  

 Article 4 : PUBLICATION tout avis public doit être publié sur le site Internet de la 

Municipalité dans une section réservée à cette fin.  L’avis public doit aussi être affiché 

sur les babillards extérieurs à la mairie et à la bibliothèque 

 Néanmoins, la Municipalité conserve la possibilité d’afficher ponctuellement des avis 

publics dans les journaux, si elle le juge nécessaire. 

 

7.2 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du 1er projet de règlement 

no. 295-2021 amendant le règlement de zonage no. 2007-140 afin : 

 

1- d’ajouter l’usage « Entreprises de transport » à la zone M-2 et de le contingenter; 

2- d’ajuster les dispositions relatives aux piscines résidentielles à la suite des modifications 

faites au règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. 

 

Le projet de ce règlement est déposé conformément à l’article 445 du Code municipal du 

Québec 

 

7.3 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du projet de règlement no. 

296-2021 amendant le règlement de permis et certificat no. 2007-143 et qu’il sera adopté 

à une séance subséquente : 
 

Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de permis et certificats afin d’ajuster 

les dispositions relatives aux piscines résidentielles à la suite des modifications faites au 

règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. 

 

Le projet de ce règlement est déposé conformément à l’article 445 du Code municipal du 

Québec. 

 

7.4 Adoption du règlement #297-2021concernant l’utilisation de l’eau potable 
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8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Résolution pour réclamer à la Municipalité de Ste-Anne de La Rochelle ayant effectué 

des travaux de construction et qui a occasionné plus de circulation de camion lourd 

pendant cette période sur le chemin Ste-Anne, le conseil municipal demande alors 

d’acquitter une part des travaux exécutés sur le chemin Ste-Anne par la Municipalité de 

Stukely-Sud (Multi Routes inc. Facture # 041048 $6046.22 tx incl. du 17 août 2021 : 

épandage chlorure de calcium 35% liquide incluant produit, transport et épandage : 

minimum 11500 litres à $3668.50 + taxes) 

8.2 Autorisation pour prolonger le bail de la location d’espace au garage municipal situé au 

2081 route 112 pour 6 mois supplémentaires 

8.3 Résolution faisant suite à une requête faite auprès du conseil municipal par des citoyens 

résidents sur le chemin Ste-Anne afin de procéder à la baisse de la limite de vitesse 

8.4 Résolution pour l’achat et l’installation d’un moteur électrique pour une porte du garage 

municipal (estimé +/- 1 000 $) 

8.5   Autorisation de retourner en 2e appel d’offres sur invitation dans le cadre du 

programme des projets particuliers d’amélioration (PPA-CE) pour les travaux à 

effectuer sur le chemin des Pins pour cause que le premier appel d’offres sur invitation 

est rejeté. 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau potable 

9.1.1 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 à la priorité 2 l’élaboration d’un plan d’intervention 

pour le réseau d’aqueduc 

9.1.2 Octroi du contrat à la firme LNA (2 estimés reçus : LNA 9 398.34$ tx incl./Perrier 

Experts-Conseils 9 488.89$ tx incl.) pour effectuer les travaux de la réhabilitation du 

puits #1 conditionnel à l’approbation de la TECQ 2019-2023 suite à la modification de 

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

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 Ajout de membres au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : M. Alain Vallières 

(membre actif), Robert Goulet (en tant que membre substitut) 

10.2  Recommandations du comité toponymie  

10.2.1  Autorisation du conseil municipal pour l’acceptation de deux noms de rues proposés en 

lien à l’entente promoteur 9278-2770 QUÉBEC INC. (secteur rue Tyler) Noms de rues 

proposes : rue Logan, rue Brody 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

12.1 Autorisation pour inviter les citoyens désirant faire la distribution de bonbons lors de 

l’Halloween dans le parc de la Diligence à partir de 15h le dimanche 31 octobre 2021 

13. DIVERS 

 

 13.1  Autorisation pour l’installation en permanence du défibrillateur de notre bibliothèque 

sur le mur extérieur de l’entrée de la bibliothèque (estimé à recevoir) 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
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15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.09.217 3.   APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 9 août 2021 et du 30 août 2021 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 août 2021 et de la séance extraordinaire du 30 

août 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 du public pour le conseil –  

 

Aucune à ce jour 

 

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

régulière du 13 septembre 2021 

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Lettre du 18 août de Mme Isabelle Marissal : désistement de ma participation comme 

artiste et artisane à la fête du 21 août 2021 

5.2 Courriel du 20 août de M. Patrick Binckly : malgré mon inscription à l'activité Fêtes des 

voisins et des nouveaux arrivants, j'ai décidé de ne plus y participer 

5.3 Information aux citoyens au sujet du compost 

5.4 Information aux citoyens sur le conteneur des produits dangereux 

5.5 Finalement, prolongation du congé maladie de Mme Tremblay, directrice générale 

5.6 Information aux citoyens pour la journée des gros conteneurs au garage municipal lors 

de la fin de semaine de l’Action de grâce (samedi 9 octobre) 

5.7 Avis aux citoyens le 30 septembre 2021 journée de gros rebuts à la porte de votre 

résidence 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2021.09.218 6.2.1 COMPTES PAYÉS (2021-09-13-1) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 45667.22 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 13 septembre 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2021-09-13-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.09.219 6.2.2 COMPTES À PAYER (2021-09-13-2) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 140 421.82 $ pour les comptes à payer de la 

liste mensuelle présentée le 13 septembre 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à 

ladite liste 2021-09-13-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

2021-09-13-1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant

1 chèque #8783 Chambre de commerce Memphrémagog 1 379.70 $       

2 chèque #8784 Créatio 385.00 $          

3
ok payé AccèsD 16/8 Net Révolution client 14791 38.98 $            

4 ok payé AccèsD 16/8 Visa Desjardins 1 495.35 $       

5 ok payé AccèsD 17/8 Royal Pyrotechnie inc. 997.29 $          

6

ok payé AccèsD 19/8

Câble Axion compte 003165292 214.86 $          

7 chèque #8785 Richard Leblanc 150.00 $          

8 chèque #8786 Clôtures-glissières Y. Lapointe 

Inc.

678.35  $         

9 ok payé AccèsD 19/8 Hydro-Québec compte 

299001197506

444.78 $          

10 ok payé AccèsD 24/8 gl Carole Vaillancourt 1 402.50  $      

11 ok payé Accès D 25/8 Câble Axion compte 000204852 internet aqueduc - septembre 41.34 $            

12 ok payé Accès D 25/8 Bell Mobilité 414.92  $         

13 chèque #8787 Gonflable.ca Inc 735.90  $         

14 ok payé Accès D 25/8 Jonathan Chagnon chansonnier - fête du village 21 août 2021 250.00  $         

15 payé via paie 9sep Johanne St-Germain 317.33  $         

16 chèque #8788 Ville de Waterloo 35 075.60  $    

17 ok payé Accès D 7/9 Carole Vaillancourt 1 088.75  $      

18 ok payé Accès D 9/9 Hydro-Québec compte 

299001197548

556.57  $         

Total 45 667.22 $    

location jeux gonflables - fête village 21 

août 2021

timbres postaux

consultante aide serv administratif 24-26-

31 août et 2 sept. 2021

entente services incendie versement 3 de 3

Éclairage des rues 1 au 31 août 2021

Cell 18 août au 16 septembre 2021

entente de partenariat _ versement 2/3 et 3/3

facture Créatio_chandails bénévoles

Héberg. Site/courriel septembre 2021

factures 2 au 30 juillet 2021

feux d'artifices fête du village du 21 août 

Internet/tél. biblio mairie/garage. télép. 

septembre 

Élect mairie du 10 juin au 10 août2021

animateur-chansonnier - fête 21 août 

installation d'une chicane (passage) dans 

clôture du parc - matériaux inclus

consultante aide serv administratif 10-11-



Le 13 septembre 2021 

 

225 
 

 
 

2021-09-13-2 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

19 R.I.G.M.R.B.M. Matières résiduelles, organiques 

du 1 au 31 juillet 2021 et gros 

rebuts du 12 juillet 

02.45120.446 01-08-21 3 238.70 $       

20 Informatique Orford LT back up & Office 365 du 7 

août 2021 au 6 août 2022

02.13000.414 09-08-21 220.75 $           

21 Signalisation de l'Estrie Adresses civiques 02.32000.649 13-08-21 277.62 $           

22 Reflet du Lac Parution journal 02.13000.340 11-08-21 249.04 $           

23 9245-0600 Québec Inc Concassé 3/4 net 02.32000.621 13-08-21 48.29 $             

24 AGP Multi-Services Entretien locaux mairie/biblio 02.13000.495 16-08-21 137.97 $           

25

Multi-Route Inc.

Abat-poussière chemins 

municipaux (Ste-Anne) 02.32000.635 17-08-21 6 046.22 $       

26

Aquatech

Contrat à forfait Aqueduc mois 

d'août 02.41200.444 01-08-21 2 070.31 $       

27 Buropro Citation fourniture de bureau (papier) 02.13000.670 06-08-21 185.25 $           

28 Éditions juridiques FD gabarit- permis de construction 02.61000.670 17-08-21 62.95 $             

29 Industek Inc cabanon-barils ICRDD 02.47000.499 12-08-21 4 533.78 $       

30 Surplus Malouin Inc. contreplaqué 02.70150.522 18-08-21 91.96 $             

31 Surplus Malouin Inc. crochet (retour) 02.70150.522 18-08-21 18.31 $-             

32 Surplus Malouin Inc. crochets, peinture, corde, seau, 

porte-clés

02.70150.522 / 

02.32000.643

05-08-21 335.53 $           

33 Informatique Orford mise à jour ordinateur biblio / 

soutien tech élus

02.13000.414 / 

02.70230.414

18-08-21 218.44 $           

34 Surplus Malouin Inc. tuyaus, rondelles, raccords, etc 02.70150.522 21-08-21 29.13 $             

35 Purolator envoi Wolseley 02.13000.321 20-08-21 5.99 $               

36 Alarme Sherbrooke surveillance centrale 1 an 02.13000.522 25-08-21 189.71 $           

37 Signalisation de l'Estrie poteaux en U (46) 02.32000.649 25-08-21 1 177.57 $       

38 Signalisation de l'Estrie 2 pancartes limite de vitesse 

30km

02.32000.649 25-08-21 81.65 $             

39 Laurentides Re/Sources 

Inc

formation RDD du 25 août _ 

Christian Moore (voirie)

02.32000.454 27-08-21 531.76 $           

40 Surplus Malouin Inc. 215 piquets-arpenteurs 02.70190.447 21-08-21 393.04 $           

41 MRC Memphrémagog QP: Générale, FQM, Tourisme, 

Forêt, Évaluation, Corp-ski-golf
Facture 202100779 01-03-21 30 300.50 $     

43 MRC Memphrémagog QP Corp-ski-golf Facture 202100225 01-05-21 1 614.50 $       

44 MRC Memphrémagog QP: Générale, FQM, Tourisme, 

Forêt, Évaluation, urbanisme Facture 202100226 01-08-21 27 625.00 $     

45 MRC Memphrémagog 

1 entrée par CV $5680

Équilibration Facture 202100227 à 234 

inclus $710/

2021-01-01 au 

2021-08-01

5 680.00 $       

46 MRC Memphrémagog Équilibration 02.15000.951 facture 

202100235

01-09-21 710.00 $           

47 MRC Memphrémagog Équilibration Facture 202100236 01-10-21 710.00 $           

48 R.I.G.M.R.B.M. Matières résiduelles, organiques 

du 1 au 31 août 2021 

02.45120.446 01-09-21 2 300.55 $       

49 Imprimerie Duval plastification documents 02.13000.670 25-08-21 51.74 $             

50 Matrec Cueillettes déchet-recyclage-

compost août 2021

02.45120.446 

02.45210.446 & 

02.45220.447

31-08-21 12 842.78 $     

51 Buropro Citation enveloppes 02.13000.670 31-08-21 20.70 $             

52 Informatique Orford Gigaswtich de 100 à 1000mbps 

(augmentera vitesse internet 

pour système de caméras, etc.)

02.13000.414 03-09-21 364.67 $           

53 Municipalité d'Eastman Service Premiers répondants 

versement 3 de 3

02.22000.332 07-09-21 4 076.47 $       

54 La Cartoucherie frais photocopies 02.13000.517 03-09-21 2 923.88 $       

55 Le Reflet du Lac Parution journal 2e appel offre 02.13000.340 08-09-21 249.04 $           

56 Delorme Lebel Bureau 

Savoie

honoraires juridiques 02.19000.412 31-08-21 96.84 $             

57 SÉGAM télécom service télécopie numérique 02.13000.335 01-09-21 12.77 $             

58 Buropro Citation cartouches encre - mairesse 02.13000.726 03-09-21 79.31 $             

59 Robert Nadeau, trappeur plainte 3 castors ch. Du Golf 15 

mai 2021

02.29000.451 09-09-21 278.00 $           

60 Buropro Citation fourniture de bureau (papier) 02.13000.670 27-07-21 32.22 $             

61 Surplus Malouin Inc. raccord 4 sorties, att. Câbles, 

agrafes 02.32000.641

21-08-21 46.64 $             

62 Surplus Malouin Inc. crédit attaches câbles, agrafes 02.32000.641 13-09-21 11.02 $-             

Total 110 111.94  $  
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.09.220 6.2.3  ADOPTION DES CHARGES SALARIALES (2021-09-13-3) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 35 779.67 $ présentés le 13 septembre 2021, 

selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2021-09-13-3 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 d’août 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 

Aucun dépôt du rapport du mois d’août 2021 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo, car il est en 

vacances. 

 

6.3.3 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses de la municipalité au 1er septembre 2021 

 

Dépôt de l’état comparatif comparant les résultats atteints pour l’exercice en cours (2021) avec les 

résultats atteints pour la même période de l’exercice précédent (2020), ainsi que le budget de 

l’exercice en cours (2021) et le budget de l’exercice précédent (2020). Le dépôt de l’état comparatif 

sera affiché sur notre site internet dès demain. 

 

7.   AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

2021.09.221  7.1 Adoption du règlement # 294-2021 concernant le règlement sur l’affichage et les avis publics  

 Article 4 : PUBLICATION tout avis public doit être publié sur le site Internet de la 

Municipalité dans une section réservée à cette fin.  L’avis public doit aussi être affiché sur 

les babillards extérieurs à la mairie et à la bibliothèque 

 Néanmoins, la Municipalité conserve la possibilité d’afficher ponctuellement des avis publics 

dans les journaux, si elle le juge nécessaire. 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE Municipalité peut, en vertu des dispositions de l’article 433.1 du Code 

Municipal du Québec, adopter un règlement sur les modalités de publication de ses avis publics; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du village de Stukely-Sud désire se prévaloir des 

dispositions de la loi en adoptant un règlement qui établit les modalités de publication (d’affichage) 

de ses avis publics; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion du présent règlement a été dûment donné avec demande 

de dispense de lecture par la conseillère Céline Delorme Picken lors de la séance ordinaire tenue le 9 

août 2021; 

 

2021-09-13-3

61 3 520.22 $ 

62 66.39 $ 

63 30 568.06 $ 

64 712.91 $ 

65 912.09 $ 

Total 35 779.67 $ 

REER employeur août 2021 (P16, P17, P18)

Charges salariales brutes employés août 2021 (P16, P17, P18) 

Dépenses employés août 2021 (P16, P17, P18) 

Rémunération et allocation de dépenses élus, août 2021 (P8)

Dépenses élus août 2021 (P8)
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CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire tenue le 9 août 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent règlement 

et renoncent à sa lecture;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu par Céline Delorme Picken : 

 

QUE le présent règlement #294-2021 soit adopté et qu’il soit ordonné et statué  

comme suit :  

 

QU’une copie du règlement no 294-2021 décrétant les modalités de publication des avis publics 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 294-2021 

DÉCRÉTANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS DE LA 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD      

__________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE Municipalité peut, en vertu des dispositions de l’article 433.1 du Code 

Municipal du Québec, adopter un règlement sur les modalités de publication de ses avis publics; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du village de Stukely-Sud désire se prévaloir des 

dispositions de la loi en adoptant un règlement qui établit les modalités de publication (d’affichage) 

de ses avis publics; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion du présent règlement a été dûment donné avec demande 

de dispense de lecture par la conseillère Céline Delorme Picken lors de la séance ordinaire tenue le 9 

août 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire tenue le 9 août 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent règlement 

et renoncent à sa lecture;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu par Céline Delorme Picken : 

 

QUE le présent règlement #294-2021 soit adopté et qu’il soit ordonné et statué  

comme suit :  

 

Article 1 : PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 : APPLICATION 

 

Les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont ceux exigés en vertu de toute 

loi ou règlement régissant la Municipalité. 

 

Article 3 : AVIS PUBLIC 

 

L’avis public doit être rédigé en français.  L’information contenue dans l’avis public doit être 

complète, compréhensible pour les citoyens et adaptée aux différentes circonstances. 

 

L’original de tout avis public est accompagné d’un certificat de publication signé par la personne qui 

l’a publié.  L’original de cet avis et le certificat de publication qui l’accompagne sont conservés aux 

archives de la Municipalité. 

 

Article 4 : PUBLICATION 

 

Sauf dans les cas où il est autrement pourvu par la loi, tout avis public doit être publié sur le site 

Internet de la Municipalité dans une section réservée à cette fin.  L’avis public doit aussi être affiché 
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sur les babillards extérieurs à la mairie et à la bibliothèque. 

 

Néanmoins, la Municipalité conserve la possibilité d’afficher ponctuellement des avis publics dans 

les journaux, si elle le juge nécessaire. 

 

Article 5 : DISPOSITIONS FINALES 

 

Le mode de publication prévu par le présent règlement a préséance sur celui prescrit par l’article 

431 du Code municipal du Québec ou pour toute autre disposition d’une loi générale ou spéciale.  

Le présent règlement ne peut être abrogé, mais il peut être modifié. 

Article 6 : ABROGATION 

 

Le présent règlement abroge toutes dispositions antérieures ou contraires au présent règlement. 

Article 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément au Code municipal du Québec. 

ORIGINAL SIGNÉ PAR                             ORIGINAL SIGNÉ PAR 

René Pépin                                                   Guylaine Lafleur 

Maire suppléant                                            Directrice générale par intérim 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.09.222 7.2 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du 1er projet de règlement no. 

295- 2021 amendant le règlement de zonage no. 2007-140 afin : 

 

1 d’ajouter l’usage « Entreprises de transport » à la zone M-2 et de le contingenter; 

2 d’ajuster les dispositions relatives aux piscines résidentielles à la suite des modifications 

faites au règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. 

 

Le projet de ce règlement est déposé conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec 

 

Madame la conseillère Céline Delorme Picken donne avis de motion qu'à une prochaine séance 

du conseil, un règlement sera présenté pour adoption. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu par la conseillère Céline Delorme Picken   

 

D’ADOPTER le présent projet de règlement n° 295-2021 et aura pour objet de modifier le 

règlement de zonage afin : 

1- d’ajouter l’usage « Entreprises de transport » à la zone M-2et de le contingenté; 

2- d’ajuster les dispositions relatives aux piscines résidentielles à la suite des modifications 

faites au règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. 

 

QU’UNE copie de ce 1er projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire 

partie intégrante. De plus, une consultation écrite sera tenue du 15 septembre au 29 septembre 

2021 (15 jours). Lors de cette consultation, un avis public expliquera le projet de règlement et 

les conséquences de son adoption, et permettra des commentaires de personnes et organismes 

qui désirent s’exprimer par écrit.  

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

 

 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT No 295-2021 

 

 

amendant le règlement de zonage no 2007-140 

de la Municipalité du Village de Stukely-Sud 
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À une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité du Village de Stukely-Sud tenue au 

101 Place de la Mairie au bureau municipal, le 13 septembre 2021, conformément à la loi, et à 

laquelle étaient présents les conseillers(ères) Julie Royer, Céline Delorme Picken, Charles 

L’heureux Riel formant quorum sous la présidence de monsieur le maire suppléant René Pépin en 

remplacement de Mme la mairesse Véronique Stock étant absente. 

 

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 « Entreprises de transport » dans la zone M-

2 et de le contingenter; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’ajuster les dispositions relatives aux piscines résidentielles 

à la suite des modifications faites au règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles 

(S-3.1.02, r. 1); 

 

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

 

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

 

Article 1 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2   
 

L’article 5.8, intitulé « Usages, constructions et normes d’implantation par zone », est modifié : 

 

• au paragraphe b) Zones Mixtes par l’ajout d’un « X(25) » à la section « Usages spécifiquement 

autorisés » à la ligne « Entreprises de transport », vis-à-vis la colonne de la zone M-2  

• au paragraphe j) intitulé « Description des renvois », en ajoutant la note 25. La note 25 se lit 

comme suit : 

 

« (25) l’usage est contingenté à maximum de deux occurrences pour l’ensemble de la 

zone. » 

 

Article 3 
 

L’article 15.2, intitulé « Piscine creusée » est modifié par le remplacement du contenu de l’article. 

Le contenu de l’article se lit maintenant comme suit : 

 

« Toute piscine creusée ou enfouie de telle sorte que sa paroi extérieure a une hauteur de 

moins de 1,2 m mesurée à partir du niveau du sol, doit être entourée d’un mur ou d’une 

clôture sécuritaire et ornementale d’au moins 1,2 m de hauteur et d’au plus 2,0 m de 

hauteur. 

 
La piscine doit être clôturée de tous ses côtés. Il ne doit pas y avoir un accès direct de la 
piscine à partir d’une porte du bâtiment principal. Le mur du bâtiment principal ne doit pas 
constituer une des parois de la clôture entourant la piscine si cette portion du mur comprend 
des ouvertures. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une fenêtre si elle est située à une 
hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas 
contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus 
de 10 cm de diamètre. 
 

La clôture doit être munie d’une porte se refermant et s’enclenchant automatiquement, de 

sorte à fermer complètement le périmètre de la piscine. Le mécanisme de verrouillage 

automatique doit être installé sur la porte, soit du côté intérieur et dans sa partie supérieure 

ou soit du côté extérieur et à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. Le 
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mécanisme doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cette clôture doit aussi agir 

comme barrière limitant tout accès direct de la résidence ou de tout autre espace ou 

bâtiment.  

 

La clôture ne pourra d’aucune façon être située à moins de 1,2 m des parois de la piscine 

ni à moins de 1 m de tout structure ou équipement fixe. La clôture ne doit pas être 

constituée d’élément de fixation, de saillie ou d’une partie ajourée facilitant l’escalade. 

 

Les espacements ou les ouvertures de la clôture ne doivent pas avoir un espacement 

supérieur à 10 cm de diamètre. Lorsque la clôture est en mailles de chaîne, les mailles 

doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans 

les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne doivent pas permettre 

le passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. 

 

Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier 

permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir. 

 

Il est autorisé d’installer un plongeoir sur une piscine conformément à la norme 

BNQ 9461-100 en vigueur au moment de l’installation. Cette norme précise les 

caractéristiques dimensionnelles et géométriques de l’enveloppe d’eau minimale 

nécessaires pour offrir un environnement sécuritaire pour la pratique du plongeon dans une 

piscine résidentielle. 

 

Aux termes du présent article, une haie ou des arbustes ne sont pas considérés comme une 

clôture. » 

 

Article 4 
 

L’article 15.3, intitulé « Piscine hors terre » est modifié par le remplacement du contenu de l’article. 

Le contenu de l’article se lit maintenant comme suit : 

 

« Toute piscine hors terre ayant une paroi inférieure à 1,20 m de hauteur ou une piscine 

démontable ayant une paroi extérieure inférieure à 1,40 m de hauteur doit être 

obligatoirement clôturée au même titre qu’une piscine creusée ou semi-creusée. 

 

Une clôture est obligatoire autour d’une terrasse ou d’un plancher d’accès à la piscine. Les 

terrasses ou planchers d’accès doivent être munis de garde-corps ayant les caractéristiques 

suivantes : 

a. Doit avoir une hauteur de 1,22 m, au minimum;  

b. Les espacements ou les ouvertures de la clôture doivent empêcher le passage d’un 

objet sphérique de 10 cm de diamètre; 

c. Doit être dépourvu de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en 

faciliter l’escalade; 

d. Lorsque la clôture est en mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur 

maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur 

largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage 

d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. 

 

La clôture doit être munie d’une porte se refermant et s’enclenchant automatiquement, de 

sorte à fermer complètement le périmètre de la piscine. Le mécanisme de verrouillage 

automatique doit être installé sur la porte, soit du côté intérieur et dans sa partie supérieure 

ou soit du côté extérieur et à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. Le 

mécanisme doit être maintenu en bon état de fonctionnement. 

 

Lorsque la terrasse ou le plancher d’accès à la piscine est rattaché à la résidence, il ne doit pas 

y avoir un accès direct de la piscine à partir d’une porte du bâtiment principal. Le mur du 

bâtiment principal ne doit pas constituer une des parois de la clôture entourant la piscine si 

cette portion du mur comprend des ouvertures. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une 

fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de 

l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un 

objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. 
 

Dans le cas où la paroi de la piscine hors terre à une hauteur supérieure à 1,20 m ou 1,40 m 

pour une paroi d’une piscine démontable, la clôture peut être omise. Toutefois, l’escalier 
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donnant accès à la piscine doit être enlevé ou muni d’un dispositif de sécurité empêchant 

l’accès à la piscine lorsque celle-ci n’est pas utilisée. 

 

Toute piscine hors terre doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer 

dans l’eau et d’en sortir. 

 

Il est autorisé d’installer un plongeoir sur une piscine conformément à la norme 

BNQ 9461-100 en vigueur au moment de l’installation. Cette norme précise les 

caractéristiques dimensionnelles et géométriques de l’enveloppe d’eau minimale nécessaires 

pour offrir un environnement sécuritaire pour la pratique du plongeon dans une piscine 

résidentielle. » 

 

Article 5 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR                   ORIGINAL SIGNÉ PAR 

René Pépin                                          Guylaine Lafleur 

Maire suppléant                                  Directrice générale et secrétaire-très. par intérim 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.09.223 7.3 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du projet de règlement no. 

296-2021 amendant le règlement de permis et certificat no. 2007-143 et qu’il sera adopté à 

une séance subséquente : 

 

Madame la conseillère Céline Delorme Picken donne avis de motion qu’à une prochaine séance du 

conseil, un règlement sera présenté pour adoption. 

 

  Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de permis et certificats afin d’ajuster les 

dispositions relatives aux piscines résidentielles à la suite des modifications faites au règlement 

provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. 

 

    Le projet de ce règlement est déposé conformément à l’article 445 du Code municipal du 

 Québec. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu par la conseillère Céline Delorme Picken : 

 

DE PRÉSENTER le projet du règlement de permis et certificat no 296-2021. 

 

Le présent projet de règlement no 296-2021 aura pour objet de modifier le règlement de permis et 

certificats afin d’ajuster les dispositions relatives aux piscines résidentielles à la suite des 

modifications faites au règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. 

 

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

 

De plus, le règlement sera expliqué et adopté à une séance tenue le 4 octobre 2021, à 19 h, à la 

mairie. 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

 

PROJET DE RÈGLEMENT No 296-2021 

 

Amendant le règlement de permis et certificats no 2007-143 
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de la Municipalité du Village de Stukely-Sud  

 
À une séance régulière du conseil municipal de la Municipalité du Village de Stukely-Sud tenue au 

101 place de la mairie, bureau municipal, le 13 septembre 2021, conformément à la loi, et à laquelle 

étaient présents les conseillers(ères), Julie Royer, Céline Delorme Picken, Charles L’heureux Riel 

formant quorum sous la présidence de monsieur le maire suppléant René Pépin en remplacement de 

Mme la mairesse Véronique Stock étant absente. 

 

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

et certificats no 2007-143 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Village de Stukely-Sud a le pouvoir, en vertu de la loi, 

de modifier son règlement de permis et certificats ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’ajuster les dispositions relatives aux piscines résidentielles 

à la suite des modifications faites au règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles ; 

 

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

 

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

Article 1 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2  
 

L’article 5.1 intitulé 1 « Certificat d’autorisation » est modifié au tableau 1 du troisième alinéa :  

 

• Par l’abrogation, à la première colonne de la deuxième ligne, de l’expression « (y compris 

l’installation d’une piscine) »; 

• Par l’ajout d’une vingtième ligne. La vingtième ligne se lit comme suit : 

« 

Installation d’une piscine ou modification de son 

accès 
30 jours 20 $ 6 mois 

« 

 

Article 3  
 

L’article 5.2 intitulé « Documents requis » est modifié par l’ajout d’un seizième paragraphe. Le 

seizième paragraphe se lit comme suit : 

 

« 16) Installation d’une piscine ou modification de son accès 

 

a) L’identification du demandeur : nom, prénom et adresse du 

propriétaire et, si applicable, nom, prénom et adresse du représentant 

dûment autorisé. 

b) Toutes les caractéristiques se rapportant à la piscine : hauteur, 

superficie, distance avec les bâtiments, les ouvrages et les 

équipements. 

c) Toutes les caractéristiques se rapportant à la clôture : hauteur, 

espacement entre les barreaux et le sol, type de matériaux, 

emplacement de la porte, les détails du mécanisme de fermeture, etc. 

d) Le plan d’implantation indiquant l’emplacement de la piscine, de la 

plateforme d’accès, du système de filtration et de tout autre 
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équipement en lien avec le fonctionnement de la piscine par rapport 

aux bâtiments, aux lignes de propriété et aux lignes de rue.  

e) La présence ou non d’ouverture dans un mur servant de clôture de 

protection autour de la piscine. Lorsqu’une ouverture est présente, 

fournir les caractéristiques de l’ouverture (hauteur par rapport au sol, 

son ouverture maximale, etc.). 

f) Lorsqu’il y a une piscine dotée d’un plongeoir, un plan indiquant 

l’ensemble des caractéristiques de la piscine et le respect de la norme 

BNQ 9461-100 en vigueur au moment de l’installation. 

g) Tous les documents et renseignements requis au règlement de 

zonage. » 

 

 

Article 4 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR                                ORIGINAL SIGNÉ PAR 

René Pépin                                                      Guylaine Lafleur 

Maire suppléant                                               Directrice générale et secrétaire-très. par intérim 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.09.224 7.4 Adoption du règlement #297-2021 concernant l’utilisation de l’eau potable  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Village de Stukely-Sud a adopté le règlement 194-2012 

Aqueduc : utilisation de l’eau et que celui-ci est toujours en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, d’amender son règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion, avec dispense de lecture, a été préalablement donné par la 

conseillère Julie Royer à une séance extraordinaire le 30 août 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent règlement 

et renoncent à sa lecture;  

 

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

 

D’ADOPTER le règlement portant le numéro 297-2021 amendant le règlement 194-2012 aqueduc 

pour l’utilisation de l’eau potable; 

 

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

 

 

    PROVINCE DE QUÉBEC 

   MRC DE MEMPHRÉMAGOG 

   MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 297-2021 

AMENDANT LE RÈGLEMENT 194-2012 AQUEDUC  

POUR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Village de Stukely-Sud a adopté le règlement 194-2012 

Aqueduc : utilisation de l’eau et que celui-ci est toujours en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, d’amender son règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion, avec dispense de lecture, a été préalablement donné par 

la conseillère Julie Royer à une séance extraordinaire le 30 août 2021; 
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CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent règlement 

et renoncent à sa lecture;  

 

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

 

D’ADOPTER le règlement portant le numéro 297-2021 amendant le règlement 194-2012 aqueduc 

pour l’utilisation de l’eau potable; 

 

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

 

1. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 

 

Le présent projet de règlement a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau potable en vue de 

préserver la qualité et la quantité de la ressource.  

 

2. DÉFINITION DES TERMES 

 

« Arrosage automatique » désigne tout appareil d’arrosage, relié au réseau de distribution, 

actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains. 

 

« Arrosage manuel » désigne l’arrosage avec un boyau, relié à l’aqueduc, équipé d’une 

fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. Il comprend aussi 

l’arrosage à l’aide d’un récipient. 

 

« Arrosage mécanique » désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, qui 

doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la 

période d'utilisation. 

 

« Bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou 

recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 

 

« Compteur » ou « compteur d’eau » désigne un appareil servant à mesurer la consommation 

d’eau. 

 

« Habitation » signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant, entre 

autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et les 

habitations intergénérationnelles. 

 

« Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. 

« Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou plusieurs 

personnes, et qui comporte généralement des installations sanitaires de même que des 

installations pour préparer et consommer des repas, ainsi que pour dormir.  

 

« Lot » signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé 

conformément aux exigences du Code civil. 

 

« Municipalité » ou « Ville » désigne la Municipalité de ou la Ville de Stukely-Sud. 

 

« Personne » comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de personnes, les 

fiducies et les coopératives. 

 

« Propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre, l’occupant, l’usager, le locataire, 

l’emphytéote, les personnes à charge ou tout autre usufruitier, l’un n’excluant pas 

nécessairement les autres. 

« Réseau de distribution » ou « Réseau de distribution d’eau potable » désigne une conduite, 

un ensemble de conduite ou toute installation ou tout équipement servant à distribuer de l'eau 

destinée à la consommation humaine, aussi appelé « réseau d'aqueduc ». Est cependant 

exclue, dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau de distribution, toute tuyauterie 

intérieure. 
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« Robinet d’arrêt » désigne un dispositif installé par la Municipalité à l’extérieur d’un 

bâtiment sur le branchement de service, servant à interrompre l’alimentation d’eau de ce 

bâtiment. 

 

« Tuyauterie intérieure » désigne l’installation à l’intérieur d’un bâtiment, à partir de la vanne 

d’arrêt intérieure. 

 

« Vanne d’arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à l’intérieur d’un bâtiment et servant 

à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment. 

 

3. CHAMPS D’APPLICATION 

 

 Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du réseau de distribution 

de l’eau potable de la municipalité et s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité. 

 

Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable pour des activités 

de production horticole qui représentent l’ensemble des activités requises pour la production 

de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales 

ou institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis, l’entretien, la récolte, 

l’entreposage et la mise en marché. 

 

4. RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES 

 

L’application du présent règlement est la responsabilité de l’Officier municipal de la 

municipalité. 

 

5. POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ 

 

5.1 Empêchement à l’exécution des tâches 

 

 Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou une autre personne à son service de 

faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans 

l’exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit l’aqueduc, ses 

appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution de 

l’eau potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des dommages 

aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent 

règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement. 

 

5.2 Droit d’entrée 

 

Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit d’entrer en tout temps 

raisonnable, (Les municipalités régies par le Code municipal du Québec doivent normalement 

limiter le droit de visite entre 7 h et 19 h (art. 492 C.m.), en tout lieu public ou privé, dans ou 

hors des limites de la municipalité et d’y rester aussi longtemps qu’il est nécessaire afin 

d’exécuter une réparation, d’effectuer une lecture ou de constater si les dispositions du présent 

règlement ont été observées. Toute collaboration requise doit leur être donnée pour leur 

faciliter l’accès. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu’ils en sont requis, une 

pièce d’identité délivrée par la Municipalité. De plus, ces employés ont accès, à l’intérieur 

des bâtiments, aux vannes d’arrêt intérieures; à cet égard, eux seuls peuvent enlever ou poser 

les sceaux. 

 

5.3 Fermeture de l’entrée d’eau 

 

 Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l’entrée d’eau pour 

effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la Municipalité soit responsable 

de tout dommage résultant de ces interruptions; les employés doivent cependant avertir par 

tout moyen raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d’urgence. 

5.4 Pression et débit d’eau 

 

 Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas un service ininterrompu 

ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte 

partiellement ou totalement à cause d’une insuffisance d’eau, et ce, quelle qu’en soit la cause. 
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Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire qu’il installe un réducteur 

de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 525 kPa, lequel doit être maintenu en 

bon état de fonctionnement. La Municipalité n’est pas responsable des dommages causés par 

une pression trop forte ou trop faible. 

 

La Municipalité n’est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une 

interruption ou une insuffisance d’approvisionnement en eau, si la cause est un accident, un 

feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes qu’elle ne peut maîtriser. 

De plus, la Municipalité peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la 

consommation si les réserves d’eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Municipalité 

peut fournir l’eau avec préférence accordée aux immeubles qu’elle juge prioritaires, avant de 

fournir les propriétaires privés reliés au réseau de distribution d’eau potable. 

5.5 Demande de plans 

 

 La Municipalité peut exiger qu’on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure 

d’un bâtiment ou les détails du fonctionnement d’un appareil utilisant l’eau du réseau de 

distribution d’eau potable de la municipalité. 

 

6. UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D’EAU 

 

6.1 Code de plomberie 

 

 La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, exécutés à 

compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent être conformes au Code de 

construction du Québec, chapitre III — Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, chapitre 

I — Plomberie, dernières versions. 

Les modifications apportées aux codes mentionnés au premier alinéa feront partie du présent 

règlement au terme d’une résolution suivant l’article 6 de la Loi sur les compétences 

municipales. 

 

6.2 Climatisation et réfrigération 

 

 À compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit d’installer tout système de 

climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable. Tout système de climatisation ou de 

réfrigération utilisant l’eau potable installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être 

remplacé avant le 1er janvier 2017 par un système n’utilisant pas l’eau potable. 

 

Malgré le premier paragraphe de cet article, il est permis d’utiliser une tour d’eau pour autant 

que celle-ci soit le seul appareil pouvant, sur le plan technique, effectuer le transfert, dans 

l’atmosphère, de chaleur provenant d’un procédé utilisant de l’eau et que le volume d’eau 

potable maximal utilisé n’excède pas 6,4 litres par heure par kilowatt nominal de réfrigération 

ou de climatisation. 

 

Il est interdit d’installer tout compresseur utilisant l’eau potable. Tout compresseur de ce type 

installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er janvier 2024 

par un compresseur n’utilisant pas l’eau potable.  

Malgré le troisième alinéa de cet article, il est permis d’utiliser un compresseur lorsqu’il est 

relié à une boucle de recirculation d’eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. 

 

6.3 Utilisation des bornes d’incendie et des vannes du réseau municipal 

 

 Les bornes d’incendie ne sont utilisées que par les employés de la Municipalité autorisés à 

cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne 

d’incendie ou une vanne sur la conduite d’alimentation d’une borne d’incendie sans 

l’autorisation de la Municipalité.  

 

 L’ouverture et la fermeture des bornes d’incendie doivent se faire conformément à la 

procédure prescrite par la Municipalité. Un dispositif anti-refoulement doit être utilisé afin 

d’éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage.  
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6.4 Remplacement, déplacement et disjonction d’un branchement de service  

 

 Toute personne doit aviser la personne chargée de l’application du règlement avant de 

disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout branchement de service. Elle doit obtenir de la 

Municipalité un permis, payer les frais d’excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les 

autres frais engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement. 

 

 Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de gicleurs 

automatiques. 

 

6.5 Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement 

 

 Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de l’application du règlement 

aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le 

branchement de service. Les employés de la Municipalité pourront alors localiser la 

défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre le robinet 

d’arrêt et le compteur, ou entre le robinet d’arrêt et la vanne d’arrêt intérieure du bâtiment, 

s’il n’y a pas de compteur ou si le compteur est installé dans une chambre près de la ligne de 

rue, la Municipalité avise alors le propriétaire de faire la réparation dans un délai de 15 jours. 

 

6.6 Tuyauterie et appareils situés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment 

 

 Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l’usage du 

public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité. 

 

6.7 Raccordements 

 

a) Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou d’un bâtiment approvisionné 

en eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal à un autre logement ou 

bâtiment situé sur un autre lot. 

 

b) Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment 

approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal, de fournir 

cette eau à d’autres logements ou bâtiments ou de s’en servir autrement que pour 

l’usage du logement ou du bâtiment. 

 

c) Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau de distribution d’eau potable 

municipal ou à un système de plomberie desservi par le réseau de distribution d’eau 

potable municipal. 

 

6.8 Urinoirs à chasse automatique munis d’un réservoir de purge 

Il est interdit d’installer tout urinoir à chasse automatique muni d’un réservoir de purge 

utilisant l’eau potable. Tout urinoir de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce 

règlement doit être remplacé avant le 1er janvier 2021 par un urinoir à chasse manuelle ou à 

détection de présence.  

 

7. UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 

 

7.1 Remplissage de citerne 

 

 Toute personne qui désire remplir une citerne d’eau à même le réseau de distribution d’eau 

potable de la municipalité doit le faire avec l’approbation de la personne chargée de 

l’application du règlement et à l’endroit que cette dernière désigne, conformément aux règles 

édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur. De plus, un dispositif anti-refoulement doit être 

utilisé afin d’éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage. 

 

7.2 Arrosage de la végétation 

 

L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture automatique, d’un 

jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et 

d’un arbuste est permis en tout temps. 
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7.2.1 Périodes d’arrosage 

 

 L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des 

asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de 20 h et 23 h les 

jours suivants : 

 

a) un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est 

un chiffre pair; 

 

b) un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est 

un chiffre impair. 

 

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser uniquement de 3 h à 6 h 

le dimanche, le mardi et le jeudi. 

7.2.2 Systèmes d’arrosage automatique 

 

Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants : 

 

a) un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur automatique en cas de pluie, 

empêchant les cycles d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent 

ou lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant; 

 

b) un dispositif anti refoulement à pression réduite conforme à la norme CSA B64,10 

pour empêcher toute contamination du réseau de distribution d’eau potable; 

 

c) une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage 

électrique et servant à la commande automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage. 

Celle-ci doit être installée en aval du dispositif anti-refoulement; 

 

d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas 

de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou 

le robinet-vanne doit être accessible de l’extérieur. 

 

Toutefois, un système d’arrosage automatique, installé avant l’entrée en vigueur de ce 

règlement et incompatible avec les exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit être 

mis à niveau, remplacé ou mis hors service avant le 1er janvier 2015. 

7.2.3 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 

 

Malgré l’article 7.2.1, il est permis d’arroser tous les jours aux heures prévues à l’article 7.2.1, 

une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel 

aménagement paysager pour une période de 15 jours suivant le début des travaux 

d’ensemencement, de plantation ou d’installation de gazon en plaques. 

 

L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est permis en tout temps 

pendant la journée de son installation. 

 

Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou 

d’arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant cette période doivent produire les 

preuves d’achat des végétaux ou des semences concernées sur demande d’une personne 

responsable de l’application du présent règlement. 

7.2.4 Ruissellement de l’eau 

 

 Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipement d’arrosage de façon 

telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois, une certaine 

tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du vent. 

 

7.3 Piscine et spa 

 

Le remplissage d’une piscine est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau 

de l’aqueduc à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la 

structure. 
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  7.4 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs 

d’un bâtiment 

 

 Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage 

ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique. 

 

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d’un 

bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai de chaque année ou lors de travaux de 

peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le nettoyage 

des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la 

condition d’utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à 

relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. 

 

 Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la 

glace des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. 

 

7.5 Lave-auto 

 

Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau de l’aqueduc doit être muni d’un système 

fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau utilisée pour le lavage 

des véhicules.  

 

 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lave-auto automatique doit se conformer au premier 

alinéa avant le 1er janvier 2017. 

 

7.6 Bassins paysagers 

 

 Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou une cascade ainsi 

que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par l’aqueduc, 

doit être muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. L’alimentation 

continue en eau potable est interdite. 

 

7.7 Jeu d’eau 

 

 Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement sur appel. L’alimentation 

continue en eau potable est interdite. 

 

7.8 Purges continues 

 

Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée de l’application du présent 

règlement l’autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement. 

 

7.9 Irrigation agricole 

 

Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation agricole, à moins qu’un 

compteur d’eau ne soit installé sur la conduite d’approvisionnement et que la Municipalité 

l’ait autorisé. 

7.10 Source d’énergie 

 

Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de l’eau potable 

comme source d’énergie ou pour actionner une machine quelconque. 

 

7.11 Interdiction d’arroser 

 

La personne chargée de l’application du règlement peut, pour cause de sécheresse, de bris 

majeurs de conduites d’aqueduc municipales et lorsqu’il est nécessaire de procéder au 

remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans un secteur donné et 

pendant une période déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des arbres et des 

arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicules ou d’utiliser 

de l’eau à l’extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas 

l’arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des 

fleurs et des autres végétaux. 
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Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou d’arbustes ou de 

remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut être obtenue de l’autorité compétente 

si les circonstances climatiques ou les réserves d’eau le permettent. 

 

8. COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 

 

8.1 Interdictions 

 

Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les scellés et de nuire au 

fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Municipalité, de 

contaminer l’eau dans l’aqueduc ou les réservoirs et de tromper sciemment la Municipalité 

relativement à la quantité d’eau fournie par le réseau de distribution, sans quoi les 

contrevenants s’exposent aux poursuites pénales appropriées.  

   

8.2 Coût de travaux de réfection 

 

 Si le propriétaire exige que son entrée d’eau soit reconstruite ou remplacée par une de plus 

grand diamètre, ou qu’elle soit installée plus profondément dans le sol, le coût de cette 

reconstruction ou de cette réfection sera assumé par ledit propriétaire qui devra, avant que les 

travaux soient entrepris, déposer au bureau du trésorier de la Municipalité le montant estimé 

du coût de tels travaux. Le coût réel final et les frais seront rajustés après la fin des travaux. 

 

8.3 Avis 

 

Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le consommateur 

ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit la personne chargée de 

l’application du règlement pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l’eau 

et s’adresser au bureau du trésorier de la Municipalité en ce qui a trait à la facturation de l’eau.  

 

8.4 Pénalités 

 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est 

passible : 

 

a) s’il s’agit d’une personne physique : 

- d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction; 

- d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive;  

- d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle. 

 

b) s’il s’agit d’une personne morale : 

- d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction; 

- d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive;  

- d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. 

 

Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende. 

  

 Si l’infraction est continue, le délinquant sera présumé commettre autant d’infractions qu’il y 

a de jours dans la durée de cette infraction. 

 

 Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute poursuite intentée en 

vertu du présent règlement. 

 

      8.5          Délivrance d’un constat d’infraction 

 

 La personne chargée de l’application du présent règlement est autorisée à délivrer un constat 

d’infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 

 

8.6 Ordonnance 

 

Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l’objet est 

contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais prévus à 

l’article 8.4, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu’il fixe, éliminées par le 

contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s’exécuter dans ledit délai, ladite 

infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Municipalité aux frais du 

contrevenant. 
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9 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions législatives. 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR  ORIGINAL SIGNÉ PAR 

René Pépin     Guylaine Lafleur 

Maire suppléant    Directrice-générale adj. et secrétaire-très. adj.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

8.   VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

2021.09.225 8.1 Résolution pour réclamer à la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle ayant effectué 

des travaux de construction et qui a occasionné plus de circulation de camions lourds pendant 

cette période sur le chemin Ste-Anne, le conseil municipal demande alors d’acquitter une part 

des travaux exécutés sur le chemin Ste-Anne par la Municipalité de Stukely-Sud (Multi Routes 

Inc. Facture # 041048 $6 046.22 tx incl. du 17 août 2021 : épandage chlorure de calcium 35% 

liquide incluant produit, transport et épandage : minimum 11 500 litres à $3668.50 + taxes)  

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de construction ont été faits sur le chemin Ste-Anne par la 

municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont occasionné plus de circulation de camions lourds pendant 

cette période sur le chemin Ste-Anne dans la municipalité du village de Stukely-Sud ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité du village de Stukely-Sud a dû procéder à des travaux de 

nivelage et d’épandage d’abat-poussière à la suite de l’excès de passage de camions lourds; 

 

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

 

QUE le conseil municipal demande à la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle d’acquitter une 

part des coûts des travaux exécutés sur le chemin Ste-Anne par la Municipalité de Stukely-Sud une 

somme de 3 668.50 $ plus taxes 50% TVQ 182.96 $ concernant la facture de (Multi Routes Inc. abat-

poussière facture # 041048 $6 046.22 tx incl.) ainsi qu’une part des coûts de travaux au montant de  

390 $ plus taxes 50% TVQ 19.45 $ pour le nivelage concernant la facture de  (Normand Jeanson Exc. 

facture # 15288 2 609.93 $) 

 

2021-09.226 8.2 Autorisation pour prolonger le bail de la location d’espace au garage municipal situé au 

2081 route 112 pour 6 mois supplémentaires 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande a été faite de la part du locataire pour un espace de garage 

municipal afin de prolonger son bail de six mois; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu  

 
QUE le conseil accepte de prolonger son bail pour une période de six mois supplémentaires à la 

condition de respecter la règlementation tel que décrit sur la lettre de renouvellement annexée au bail 

sinon le conseil pourra mettre un terme à ladite résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.09.227 8.3 Résolution faisant suite à une requête faite auprès du conseil municipal par des citoyens 

résidents sur le chemin Ste-Anne afin de procéder à la baisse de la limite de vitesse 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu une requête des citoyens résidents sur le chemin Ste-Anne 

afin de faire diminuer la limite de vitesse; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris le temps d’analyser la demande et de vérifier auprès de la 

Sûreté du Québec afin d’avoir leur avis à cette demande; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec après discussion et analyse a recommandé une limite 

de vitesse à la baisse mais de la conserver constante du début à la fin du chemin; 
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Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu  
 

QUE le conseil a pris la décision de diminuer la limite de vitesse du chemin Ste-Anne à 60 km et 

qu’un panneau d’avis de changement de la limite de vitesse soit installé un mois avant la nouvelle 

limite autorisée pour en informer les citoyens. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.09.228 8.4 Résolution pour l’achat et l’installation d’un moteur électrique pour une porte du garage 

municipal (estimé +/- 1 000 $) 

 

CONSIDÉRANT QU’une porte du garage municipal n’a pas de moteur électrique; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu   
 

QUE le conseil accepte l’achat et l’installation d’un moteur électrique pour une porte du garage 

municipal situé au 2180 route 112. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.09.229 8.5 Autorisation de retourner en 2e appel d’offres sur invitation dans le cadre du programme 

des projets particuliers d’amélioration (PPA-CE) pour les travaux à effectuer sur le 

chemin des Pins pour cause que le premier appel d’offres sur invitation est rejeté. 

 

CONSIDÉRANT QU’après avoir envoyé deux soumissions dans le cadre du programme pour des 

projets particuliers d’amélioration (PPA-CE) pour les travaux à effectuer sur le chemin des Pins, nous 

avons su que les deux entrepreneurs ayant reçu les soumissions avaient la même entité; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour cette cause mon premier appel d’offres sur invitation est rejeté; 

 

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

 

QUE le conseil autorise la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe pour le 

lancement du 2e appel d’offres sur invitation pour les travaux prévus sur le chemin des Pins, dans le 

cadre du programme des projets particuliers d’améliorations. (PPA-CE). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

 9.1 Eau 

 

2021.09.230 9.1.1 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 à la priorité 2 l’élaboration d’un plan d’intervention pour le réseau 

d’aqueduc 

 

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 la conseillère Céline Delorme Picken 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 



Le 13 septembre 2021 

 

243 
 

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 2 l’élaboration d’un plan d’intervention pour le réseau d’aqueduc 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.09-231 9.1.2 Octroi du contrat à la firme LNA (2 estimés reçus : LNA 9 398.34$ tx incl./Perrier 

Experts-Conseils 9 488.89$ tx incl.) pour effectuer les travaux de la réhabilitation du puits 

#1 conditionnel à l’approbation de la TECQ 2019-2023 suite à la modification de la 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu deux estimations pour effectuer les travaux de la 

réhabilitation du puits #1; 

  LNA 9 398.34$ taxes incluses 

  Perrier Experts-Conseils 9 488.89$ taxes incluses 

 

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

 

QUE le conseil octroi le contrat à LNA pour un montant de 9 398.34$ taxes incluses conditionnel à 

l’approbation de la TECQ 2019-2023 suite à la modification de la programmation de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1  Recommandations du CCU 

  

2021.09.232 10.1.1 Ajout de membres au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : M. Alain Vallières 

(membre actif), Robert Goulet (en tant que membre substitut) 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler un poste vacant comme membres du Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU); 

 

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 une candidature pour le poste vacant à combler; 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 
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QUE le conseil nomme comme nouveau membre du CCU M. Alain Vallières. 

 

QUE le conseil nomme comme membre substitut le citoyen M. Robert Goulet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

2021.09.233 10.2.1 Autorisation du conseil municipal pour l’acceptation de deux noms de rues proposés en 

lien à l’entente promoteur 9278-2770 QUÉBEC INC. (secteur rue Tyler) Noms de rues 

proposés : rue Logan, rue Brody 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu des propositions de noms de rues du promoteur 9278-

2770 Québec Inc. pour le développement dans le secteur de la rue Tyler; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a un comité de toponymie qui a établi une banque de noms; 

 

CONSIDÉRANT QUE la banque de noms du comité de toponymie ne concorde pas avec le nom 

déjà établi dans ce secteur; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil accepte la proposition du promoteur et désigne comme nouveaux noms de rues : 

Logan et Brody. 

 

QUE le conseil évoque qu’il n’a pas trouvé opportun de prendre des noms de rues dans la banque de 

noms du comité de toponymie afin de maintenir une constance de prénoms dans les noms de rues de 

ce secteur. 

 

QUE le conseil mentionne que pour les prochaines fois lorsqu’il y aura des ententes promoteurs, il 

sera entendu avec ce dernier de prendre des noms de rues dans la banque de noms proposée par le 

comité de toponymie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

2021.09.234 12.1 Autorisation pour inviter les citoyens désirant faire la distribution de bonbons lors de 

l’Halloween dans le parc de la Diligence à partir de 15h le dimanche 31 octobre 2021 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

  

 D’ACCORDER l’autorisation tout en respectant les mesures sanitaires afin d’inviter les citoyens 

désirant faire la distribution de bonbons lors de l’Halloween dans le parc de la Diligence à partir de 

15h le dimanche 31 octobre. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

13. DIVERS 

 

2021.09.235 13.1    Autorisation pour l’installation en permanence du défibrillateur de notre bibliothèque 

sur le mur extérieur de l’entrée de la bibliothèque (estimé à venir) 

  

 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire l’installation en permanence du défibrillateur de 

notre bibliothèque sur le mur extérieur de l’entrée de la bibliothèque afin que les citoyens aient 

accès en cas de besoin; 

  

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 
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 D’ACCORDER l’installation en permanence du défibrillateur de notre bibliothèque sur le mur 

extérieur de l’entrée de la bibliothèque (estimé à venir) +/- 1000 $ 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

2021.09.236 13.2 Demande d’autorisation pour tournage de Moonshine Riders.com sur le territoire de 

Stukely-Sud du 18 septembre au 30 octobre 2021 

 

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

Riders.com sur le territoire de Stukely-Sud pour la période du18 septembre au 30 octobre 2021; 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken 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 et que cette preuve soit 

fournie à la municipalité avant tout évènement; 

 

QUE MooshineRiders.com s’engage à tenir la municipalité indemne de toutes réclamations découlant 

de tout dommage lié au 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; 

 

QUE le conseil demande qu’une preuve d’assurance responsabilité civile lui soit fournie avant le 

début de tout tournage : minimum 2 000 000 $ valide pour toute journée du tournage de 

MooshineRiders.com; 

 

QUE MooshineRiders.com devra fournir tous les documents demandés par le conseil avant chaque 

tournage; 

 

QUE le conseil interdit tout tournage lors de la journée du 18 septembre 2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

13 septembre 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. 

 

2021.09.237 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

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

20h24. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ce 13ième jour du mois de septembre 2021. 
 

___________________________________________________ 

Guylaine Lafleur, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
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___________________________  _________________________ 

René Pépin      Guylaine Lafleur 

 Maire suppléant     Directrice générale adj. et secrétaire-trésorière adj 


