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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 

quatrième jour du mois d’octobre deux mille vingt et un à 19 heures à la mairie située au 101, Place 

de la Mairie, sont présents : 

 

la conseillère Julie Royer, siège numéro 3  

le conseiller Charles L’Heureux-Riel, siège numéro 4 

la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5 

le conseiller René Pépin, siège numéro 6  

 

formant quorum sous la présidence de Mme la mairesse Véronique Stock. La directrice générale et 

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

la salle.  

 

 

2021.10.238 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 

 

2021.10.239 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est mentionné par Mme la mairesse que les points 8.3 et 8.6 seront retirés de l’ordre du jour étant 

donné que pour deux membres du conseil il y a un lien d’apparence de conflit d’intérêt et ne faisant 

plus quorum. Pour cette raison ces points seront envoyés à la MRC Memphrémagog pour adoption. 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté avec la modification mentionnée 

précédemment. 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 13 septembre 2021 avec modification apportée au 

point 6.2.2 le total des comptes à payer est de 110 111.94$ au lieu de 140 421.82$ (doublon 

d’inscription de facture MRC) 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 Suivi compte rendu Hydro-Québec (Mélanie Destrempes) 

 

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 et commentaires– concernant l’assemblée de consultation écrite tenue du 15 

septembre au 29 septembre 2021 (15 jours) concernant le règlement 295-2021. 

 

Aucune question ou commentaire reçus 

 

Questions du public pour le conseil-séance octobre  

 

Aucune à ce jour  
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5. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance 

 

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 de septembre 2021  

 6.3.1.2 Rapport sommaire pour l’année 2021  

6.3.2 Inspecteur forestier  

 6.3.2.1Rapport sommaire du mois de septembre 2021 

6.4 Renouvellement des services juridiques pour l'année 2022 de la firme Delorme LeBel 

 Bureau Savoie, avocats 

6.5 Renouvellement des services pour l’année 2022 de la firme RCGT Raymond Chabot 

Grant Thornton concernant l’audit du rapport financier pour l’exercice se terminant le 

31 décembre 2021, assistance comptable et rapport d’auditeur de la collecte sélective 

des matières recyclables 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 

7.1 Adoption du 2e 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 2e projet de ce règlement est déposé conformément à l’article 445 du Code municipal du 

Québec 

 

7.2 Adoption du règlement no. 296-2021 amendant le règlement de permis et certificat no. 

2007-143 de la Municipalité du village de Stukely-Sud 

 

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. 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Résolution pour une demande d’autorisation à la directrice générale par intérim de 

retourner en appel d’offres sur le système électronique d’appels d’offres (seao) sous les 

recommandations du MAMH pour le contrat de déneigement à la suite de l’ouverture 

des soumissions du contrat de déneigement 2e appel d’offres le 23 septembre 2021 à 

11h01 n’ayant reçu aucune soumission comme résultat 

8.2 Octroi du contrat à l’Entreprise Ployard 2000 inc. pour réparation de glissières de 

sécurité sur le chemin Stukely (2 207.52$ tx incluses) 

8.3 Octroi du contrat à Excavation Normand Jeanson pour faire travaux de ponceau 

transversal no 6002-0 sur le chemin Ste-Anne entre le chemin du Golf et le 5e Rang pour 

un montant de (4 167.84 $ tx incluses) 
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8.4 Autorisation du conseil pour l’achat (d’un coffre, d’une boîte latérale, gyrophare flèche, 

contrôleur et lumière d’avertissement (strobe)) pour le camion municipal, estimé reçu 

du Docteur du pare-brise Robert Bernard au montant de (4 819.02 $ tx incluses) 

8.5 Attribution du contrat pour le déneigement des entrées publiques pour la saison 

hivernale 2021-2022 pour les conditions et les endroits énumérés sur la demande de 

soumission (1 soumission reçue) 

  Les Entreprises Page 9 800 $ avant taxes  

8.6 Attribution du contrat concernant des travaux de réfection du chemin des Pins dans le 

cadre du programme des projets particuliers d’amélioration (PPA-CE) (1 soumission 

reçue) 

   Excavation Normand Jeanson inc. 24 432.19 $ taxes incluses 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau potable 

Aucun sujet requérant une résolution 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU 

10.1.1 4.2.1 Matricule 8920-67-9093, 4 940 777, localisation; 405 chemin de la Diligence, 

zone M-6. PIIA noyau villageois. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

construction  d’un cabanon de 7 X 11 pi. 

10.1.2 4.2.2 Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, (690) zone 

R-3. PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

construction d’un patio de 12 x 40 pi. sur la façade sud de la maison. 

10.1.3 4.2.3 Matricule 821-04-5715, lot 2 456 514, localisation : 553 chemin du Bois, zone 

RUR-10. PIIA zone rurale. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

modification des 4 façades de la maison.  

10.1.4 Résolution du conseil pour autorisation de construction sur le lot 2 456 368 soit : (sur 

un chemin privé, conforme aux normes de constructions des chemins ou autorisation de 

construction par la  servitude de passage) 

10.1.5 Approbation du conseil municipal concernant les avis de changements au schéma 

d’aménagement de  la MRC Memphrémagog 

 

10.2  Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

11.1 Autorisation du conseil pour l’achat de deux panneaux pour les consignes à respecter 

pour les produits dangereux (Signalisation de l’Estrie 87.60 $ tx incluses et 114.78$ tx 

incluses) 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

12.1 Approbation du conseil pour le projet Sentier des écoliers Eastman : En arrière de 

l’école Val-de-Grâce demande un appui à leur projet pour un montant de 1 629.00 $ 

basé en trois phases et calculé selon le ratio d’élève de Stukely-Sud qui fréquentent 

l’école donc phase 1 pour un montant de 238.00 $ 

12.2 Octroi du contrat à (Lettramatic 345.00$ plus taxes) pour la réparation du panneau et 

les lettres du Centre Culturel St-Matthew 

 

13. DIVERS 

13.1 Octroi du contrat à M. Chrystian Bourassa pour l’achat d’une refonte du site web  

  Chrystian Bourassa 1 050.00$ plus taxes 
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  Pacifique Marketing 4 950.00$ plus taxes 

  Publi Web Média inc. 6 495.00$ plus taxes 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.10.240 3.   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 SEPTEMBRE 2021 

 

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

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 soit adopté avec la modification 

apportée au point (6.2.2 le total des comptes à payer est de 110 111.94 $ au lieu de 140 421.82 $ 

(doublon d’inscription de facture MRC). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

3.1 Suivi de la dernière séance 

Suivi compte rendu Hydro-Québec (Mélanie Destrempes) 

 

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 et commentaires– concernant l’assemblée de consultation écrite tenue du 15 

septembre au 29 septembre 2021 (15 jours) concernant le règlement 295-2021. 

 

Aucune question ou commentaire reçus 

 

Questions du public pour le conseil-séance octobre  

 

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

régulière du 4 octobre 2021 

 

5. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2021.10.241 6.2.1 COMPTES PAYÉS (2021-10-04-1) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 6 928.31 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 4 octobre 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2021-10-04-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.10.242 6.2.2 COMPTES À PAYER (2021-10-04-2) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 129 974.03 $ pour les comptes à payer de la 

liste mensuelle présentée le 4 octobre 2021, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2021-10-04-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

2021-10-04-1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant

1 Net Révolution client 14791 38.98 $             

2 Union-Vie Assurance 1 660.57 $       

3 Carte Visa Desjardins 1 976.75 $       

4 Claudette Guérin 23.65  $            

5 Câble Axion compte 003165292 216.04  $          

6 Câble Axion compte 000204852 41.34 $             

7 Bell Mobilité 430.71  $          

8 Carole Vaillancourt 792.50  $          

9 Christian Moore 1 057.77  $       

10 Chèque # 8813 Marcel Racicot 690.00  $          

Total 6 928.31 $       

rouleaux de timbres

Héberg. Site/courriel octobre 2021

Ass. Collective employés septembre 2021

Internet/tél. biblio mairie/garage. télép. 

Octobre

internet aqueduc - octobre

Cell 17 septembre 2021 au 17 octobre 

2021

consultante aide serv administratif 8-16-17 

septembre

factures 1 au 31 août 2021

frais envoi de courriers recommandés

installation : moteur porte garage 

municipal, photocell, récepteur, manette
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.10.243 6.2.3  ADOPTION DES CHARGES SALARIALES (2021-10-04-3) 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 28 490.48 $ présentés le 4 octobre 2021, 

selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2021-10-04-3 faisant partie intégrante 

de la présente résolution. 

2021-10-04-2 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

11 9231-9235 Québec Inc débroussaillage ch. Stukely et 

Ste-Anne sept. 2021, fauche 2e 

02.32000.521 27-09-21 5 599.87 $       

12 Aquatech Contrat à forfait Aqueduc 

septembre

02.41200.444 01-09-21 2 070.31 $       

13 Buropro Citation agrafes, cartouches, pinces, etc
02.13000.670

01-10-21 189.06 $           

14 Carl Desbiens achat d'équipements 

audiovisuels (facture 1 de 2 = 

acompte)

02.11000.726 28-09-21 2 015.00 $       

15 CN2I (coopérative 

nationale de l'information 

indépendante)

parution journal Voix de l'Est - 

2e appel offre déneigement

02.13000.340 04-09-21 280.63 $           

16 Delorme Lebel Bureau 

Savoie

honoraires juridiques 02.19000.412 22-09-21 95.82 $             

17 Delorme Lebel Bureau 

Savoie

honoraires juridiques 02.19000.412 22-09-21 1 207.24 $       

18 Éditions juridiques FD envoi électeur vote secret-retour 

bulletin

02.14000.670 28-09-21 81.63 $             

19 Enseignes Eric Boyer coroplaste avec date 02.32000.649 29-09-21 91.98 $             

20 Enviro 5

Vidande de fosses septiques du 

1 au 31 août 2021 à Stukely-Sud

02.49000.459 31-08-21 27 617.18 $     

21 FQM Assurances Assurance Municipalité 

Combinée (modification)

02.13000.423 30-08-21 118.81 $           

22 FQM Assurances Assurance Municipalité 

Combinée (autre modification)

02.13000.423 01-10-21 120.99 $           

23 Info Excavation demande de localisation et 

abonnement

02.32000.411 31-08-21 136.48 $           

24 Informatique Orford câble HDMI 50' 02.13000.414 30-09-21 114.98 $           

25 Le Reflet du Lac parution journal _ avis 

règlement 295-2021

02.13000.340 15-09-21 380.11 $           

26 Le Reflet du Lac parution journal _ 3e appel offre 

déneigement

02.13000.340 29-09-21 249.04 $           

27 Les Éditions Jour et nuit achat livre et 50% frais envoi 02.70230.670 27-09-21 23.93 $             

28 Les lignes Milton traverse piétons ch. Des Érables-

Diligence

02.32000.649 30-08-21 344.93 $           

29 Matrec Cueillettes déchet-recyclage-

compost SEPTEMBRE 2021

02.45120.446 

02.45210.446 & 

02.45220.447

30-09-21 12 842.78 $     

30 Ministre des Finances quôte part Services Sureté du 

Québecannée 2021 / versement 

2 de 2

Facture 103990-2 /Réf. 

451059-2 / 02.21000.960

31-10-21 62 588.00 $     

31 Municipalité Eastman entente déneigement 2021 pour 

ch. Quatre-Goyette

02.33000.443 20-09-21 9 212.64 $       

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

du 1 au 30 septembre 2021 

02.45120.446 01-10-21 3 763.03 $       

33 Récupération L. Maillé Ch, Robert Savage et 5e rang 02.29000.451 31-08-21 172.46 $           

34 Signalisation de l'Estrie 4 pancartes limite de vitesse 

60km

02.32000.649 23-09-21 203.23 $           

35 Signalisation de l'Estrie 2 pancartes Signal avancé limite 

vitesse 60 km/h

02.32000.649 27-09-21 120.38 $           

36 Soudure Philippe Bertrand pôteaux 02.32000.649 13-09-21 201.21 $           

37 Surplus Malouin boulons, roues, brosses 02.32000.641 02-09-21 63.41 $             

38 Surplus Malouin huile à chaîne, gant, chaîne 02.32000.641 20-09-21 68.90 $             

Total 129 974.03  $  
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, 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 et secrétaire-trésorière par intérim 

 

6.3 RAPPORT DES SERVICES MUNICIPAUX 

 

6.3.1 Rapport mensuel de l’officier municipal  

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

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

 

6.3.2.1 Rapport mensuel de l’inspecteur forestier 

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

 

2021.10.244 6.4 Renouvellement des services juridiques pour l'année 2022 de la firme Delorme LeBel 

Bureau Savoie, avocats 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler l’entente annuelle pour les services juridiques de 

la municipalité pour l'année 2022; 

 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le renouvellement de l’entente avec Delorme LeBel Bureau Savoie 

Avocats pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 selon l’offre service reçue le 24 

septembre 2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.10.245 6.5 Renouvellement des services pour l’année 2022 de la firme RCGT Raymond Chabot 

Grant Thornton concernant l’audit du rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 

décembre 2021, assistance comptable et rapport d’auditeur de la collecte sélective des matières 

recyclables 
 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu; 

 

DE RENOUVELER les services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. pour l’année 

2022, auditeurs externes de la Municipalité du Village de Stukely-Sud pour l’exercice financier 2021 tel 

que stipulé à l’article 966 et suivants de la SECTION I Vérificateur externe, CHAPITRE II DE LA 

VÉRIFICATION DES COMPTES DE LA MUNICIPALITÉ TENUS PAR LES SECRÉTAIRES-

TRÉSORIERS, TITRE XXIII DES REVENUS DE LA MUNICIPALITÉ, DE LEUR 

ADMINISTRATION ET DE LEUR VÉRIFICATION du Code municipal du Québec et Lois connexes. 

 

7.   AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

2021.10.246 7.1 Adoption du 2e projet de règlement no. 295-2021 amendant le règlement de zonage no. 

2007-140 afin : 

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

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

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

Le 2e projet de ce règlement est déposé conformément à l’article 445 du Code municipal du 

Québec 

2021-10-04-3

39 4 440.61 $ 

40 0.00 $ 

41 22 862.53 $ 

42 493.14 $ 

43 694.20 $ 

Total 28 490.48 $ 

Rémunération et allocation de dépenses élus, septembre (P9)

Dépenses élus août septembre (P9)

Charges salariales brutes employés septembre 2021 (P18-19) 

Dépenses employés septembre 2021  (P18-19) 

REER employeur septembre 2021  (P18-19)  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu par la conseillère Céline Delorme Picken :  

 

D’ADOPTER le 2e 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-2 et 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 2e projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante.  

 

QU’UN avis public sera donné le 7 octobre 2021 annonçant la possibilité de faire une demande 

écrite de participation à un référendum par écrit. 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

 

 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No295-2021 

 

 

amendant le règlement de zonage no2007-140 

de la Municipalité du Village de Stukely-Sud 

 
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 4 octobre 2021, conformément à la loi, et à laquelle 

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

René Pépin formant quorum sous la présidence de madame la mairesse Véronique Stock. 

 

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

no2007-140 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 : 
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« (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 

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 : 
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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 

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 

Véronique Stock                                 Guylaine Lafleur 

Mairesse                                              Directrice générale et secrétaire-très. par intérim 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.10.247 7.2 Adoption du règlement no. 296-2021 amendant le règlement de permis et certificat no. 

2007-143 de la Municipalité du village de Stukely-Sud 

 

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. 

 

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

 

D’ADOPTER le règlement de permis et certificat no 296-2021 amendant le règlement de permis et 

certificat no. 2007-143 de la Municipalité du village de Stukely-Sud. 

 

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

 

RÈGLEMENT No 296-2021 

 

Amendant le règlement de permis et certificats no 2007-143 

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 4 octobre 2021, conformément à la loi, et à laquelle 

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

René Pépin formant quorum sous la présidence de Mme la mairesse Véronique Stock. 

 

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 
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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 

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 

Véronique Stock                                              Guylaine Lafleur 

Mairesse                                                           Directrice générale et secrétaire-très. par intérim 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

8.   VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

2021.10.248 8.1 Résolution pour une demande d’autorisation à la directrice générale par intérim de 

retourner en appel d’offres sur le système électronique d’appels d’offres (seao) sous les 

recommandations du MAMH pour le contrat de déneigement à la suite de l’ouverture des 

soumissions du contrat de déneigement 2e appel d’offres le 23 septembre 2021 à 11h01 n’ayant 

reçu aucune soumission comme résultat 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du village de Stukely-Sud a demandé des appels d’offres 

pour son service de déneigement, et ce, à deux (2) reprises soit, le (10 août et le 2 septembre 2021) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors du délai pour le dépôt des soumissions, aucun soumissionnaire n’a 

répondu à l’appel d’offres de déneigement des chemins municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 23 septembre dernier, la directrice générale et secrétaire-trésorière par 

intérim a informé le délégué régional du M.A.M.H du résultat pour chacun des appels d’offres; 

 

CONSIDÉRANT QU’après discussion avec celui-ci, ce dernier suggère de retourner en appel 

d’offres pour une durée plus courte et d’adoucir certaines demandes, c’est-à-dire : Saison hivernale 

2021-2022 seulement, de procéder le plus tôt possible puisque l’automne est déjà arrivé et de 

permettre une distance un peu plus éloignée, ce qui permettrait à plus d’entrepreneurs de 

soumissionner; 

 

CONSIDÉRANT QUE 2021 est une année d’élections générales dans toutes les municipalités du 

Québec; 
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CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim informe le conseil 

que le 24 septembre 2021, elle a déposé un nouvel appel d’offres sur le Service électronique d’appel 

d’offres (SEAO), pour une troisième (3e) fois et ce, dans le but de recevoir les résultats le plus 

rapidement possible.  La prochaine séance régulière du conseil étant le 4 octobre 2021, la directrice 

générale et secrétaire-trésorière par intérim demande aux membres du Conseil d’entériner sa décision 

et les informe que la date prévue pour la réception des soumissions est le 13 octobre 2021 à 10h, 

heure locale. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE puisque la saison hivernale est à nos portes et que la Municipalité n’a pas encore d’entrepreneur 

pour le service de déneigement de ses chemins municipaux, le conseil entérine la démarche faite par 

le directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim et souhaite recevoir une ou des réponses des 

entrepreneurs pour ce 3e appel d’offres de déneigement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.10.249 8.2 Octroi du contrat à l’Entreprise Ployard 2000 inc. pour réparation de glissières de sécurité 

sur le chemin Stukely (2 207.52$ tx incluses) 

 

CONSIDÉRANT QU’il avait lieu de faire réparer des glissières de sécurité sur le chemin Stukely 

pour la sécurité des automobilistes empruntant ce chemin; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil octroi le contrat à l’Entreprise Ployard 2000 inc. pour la réparation des glissières de 

sécurité sur le chemin Stukely pour la somme de 2 207.52$ taxes incluses. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 8.3 Octroi du contrat à Excavation Normand Jeanson pour faire travaux de ponceau 

transversal no 6002-0 sur le chemin Ste-Anne entre le chemin du Golf et le 5e Rang pour un 

montant de (4 167.84 $ tx incluses) 

  

Ce point est enlevé étant donné qu’il y a un lien d’apparence de conflit d’intérêt pour 2 membres du 

conseil devant se retirer et ne faisant plus quorum pour cette raison ces points seront envoyés à la 

MRC Memphrémagog pour adoption. 

  

2021.10.250 8.4 Autorisation du conseil pour l’achat (d’un coffre, d’une boîte latérale, gyrophare flèche, 

contrôleur et lumière d’avertissement (strobe)) pour le camion municipal, estimé reçu du 

Docteur du pare-brise Robert Bernard au montant de (4 819.02 $ tx incluses) 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite équiper le camion municipal pour le rendre sécuritaire et 

adapté afin d’effectuer un bon travail pour le responsable des infrastructures; 

 

CONSIDÉRANT QU’après vérification de prix auprès de trois fournisseurs; 

 

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

 

QUE le conseil autorise l’achat d’un coffre, d’une boîte latérale, gyrophare flèche, contrôleur et 

lumière d’avertissement (strobe) pour le camion municipal, estimé reçu du Docteur du pare-brise 

Robert Bernard au montant de 4 819.02 $ taxes incluses. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le conseiller René Pépin se retire de la réunion concernant le point 8.5 afin d’éviter toute 

apparence de conflit d’intérêts. 

 

2021.10.251 8.5 Attribution du contrat pour le déneigement des entrées publiques pour la saison hivernale 

2021-2022 pour les conditions et les endroits énumérés sur la demande de soumission (1 

soumission reçue) 

  Les Entreprises Page 9 800 $ avant taxes  

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale par intérim a sollicité trois (3) soumissionnaires pour 

le déneigement des entrées publiques pour la saison hivernale 2021-2022; 
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CONSIDÉRANT QUE seulement qu’un (1) soumissionnaire a répondu à la demande; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil attribue le contrat pour le déneigement des entrées publiques pour la saison hivernale 

2021-2022 pour les conditions et les endroits énumérés sur la demande de soumission à Les 

Entreprises Page pour un montant de 9 800 $ avant taxes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le conseiller René Pépin revient à la table du conseil. 

 

8.6 Attribution du contrat concernant des travaux de réfection du chemin des Pins dans le cadre du 

programme des projets particuliers d’amélioration (PPA-CE) (1 soumission reçue) 

   Excavation Normand Jeanson inc. 24 432.19 $ taxes incluses 

 

Ce point est enlevé étant donné qu’il y a un lien d’apparence de conflit d’intérêt pour 2 membres du 

conseil devant se retirer et ne faisant plus quorum pour cette raison ces points seront envoyés à la 

MRC Memphrémagog pour adoption. 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

 9.1 Eau potable 

 Aucun sujet requérant une résolution 

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1  Recommandations du CCU 

  

2021.10.252 10.1.1 CCU21-09-053 4.2.1 matricule 8920-67-9093, 4 940 777, localisation; 405 chemin de la 

Diligence, zone M-6. PIIA noyau villageois. Demande de validation architecturale afin de 

permettre la construction d’un cabanon de 2.1 m. X 3.4 m. (7 x 11 pi.) 

 

 CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone M-6 est assujetti au règlement sur les PIIA; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande 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’un cabanon 

de 2.1 m. X 3.4 m; 

 

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

 

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

 

QUE le conseil accepte les recommandations du CCU pour la demande de validation architecturale 

afin de permettre la construction d’un cabanon de 2.1 m. X 3.4 m. (7 x 11 pi.). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021.10.253 10.1.2 CCU21-09-054 4.2.2 matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, 

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

la construction d’un patio de 12 x 40 pi. sur la façade sud de la maison. 

 

 CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone M-3 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’un patio de 12 

x 40 pi. sur la façade sud de la maison; 

 

QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet.  
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Il est proposé par la conseillère Céline Delorme-Picken et résolu : 

 

QUE le conseil accepte les recommandations du CCU pour la demande de validation architecturale 

afin de permettre la construction d’un patio de 12 x 40 pi. sur la façade sud de la maison. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.10.254 10.1.3 CCU21-09-055 4.2.3 matricule 821-04-5715, lot 2 456 514, localisation : 553 chemin du 

Bois, zone RUR-10. PIIA zone rurale. Demande de validation architecturale afin de permettre 

la modification des 4 façades de la maison.  

 

 CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone RUR-10 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 modification des 4 façades 

de la maison; 

 

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

 

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

 
QUE le conseil accepte les recommandations du CCU la demande de validation architecturale afin 

de permettre la modification des 4 façades de la maison. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.10.255 10.1.4 Résolution du conseil pour autorisation de construction sur le lot 2 456 368 soit : (sur 

un chemin privé conforme aux normes de constructions des chemins ou autorisation de 

construction par la servitude de passage) 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été faite le 15 août 2021 auprès de l’urbanisme 

pour la construction d’un bâtiment principal sur le lot 2 456 368; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour autoriser cette construction il faut que celle-ci soit construite sur 

un chemin privé conforme aux normes de constructions des chemins ou par une autorisation de 

servitude de passage; 

 

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

 

QUE le conseil ayant étudié le dossier autorise la construction du bâtiment principal sur le lot 

2 456 368 par une autorisation de servitude de passage via le 328 chemin de la Diligence qui sera 

fourni par la requérante. 

 

QUE le conseil exige que la requérante s’engage à établir son entrée dans les normes demandées 

par le service incendie soit la largeur minimale requise et une place adéquate pour permettre de 

faire demi-tour en toute sécurité. 

 

QUE le conseil demande de respecter l’emplacement demandé pour la construction, tout en 

respectant les distances avec la rivière et ses bandes riveraines. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.10.256 10.1.5 Approbation du conseil municipal concernant les avis de changements au schéma 

d’aménagement de la MRC Memphrémagog 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Memphrémagog a adopté le 16 juin 2021 le second projet de 

règlement 12-20 révisant le schéma (SADD) ;  

 

CONSIDÉRANT QUE selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme les municipalités de la 

MRC peuvent donner leurs avis, soit avant le 15 octobre 2021 ;  
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CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des secteurs de consolidations proposés par 

la MRC Municipalité régionale de comté de Memphrémagog; 

 

CONSIDÉRANT QU’après vérification de la carte du périmètre urbain pour désigner les zones de 

réserve le conseil a décidé de réduire le périmètre urbain en retirant la zone RUR-16 et identifier la 

zone de réserve exigée par le schéma d’aménagement tel que décrit sur la carte des zones de 

réserve; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil est en faveur de faire reconnaître le Centre St Matthew comme 

lieu culturel; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu :  

 

D’approuver les changements de la présente résolution aux schémas d’aménagements de la MRC 

Municipalité régionale de comté de Memphrémagog. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

 

2021.10.257 11.1 Autorisation du conseil pour l’achat de deux panneaux pour les consignes à respecter 

pour les produits dangereux (Signalisation de l’Estrie 87.60 $ tx incluses et 114.78$ tx 

incluses) 

 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer la sécurité des citoyens et du responsable des produits 

dangereux il est nécessaire d’afficher des panneaux avec les consignes prescrites; 

 

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

 

QUE le conseil autorise l’achat de deux panneaux pour indiquer les consignes à respecter 

concernant les produits dangereux (Signalisation de l’Estrie 87.60 $ tx incluses et 114.78$ tx 

incluses) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

2021.10.258 12.1 Approbation du conseil pour le projet Sentier des écoliers Eastman : En arrière de l’école 

Val-de-Grâce demande un appui à leur projet pour un montant de 1 629.00 $ basé en trois 

phases et calculé selon le ratio d’élève de Stukely-Sud qui fréquentent l’école donc phase 1 

pour un montant de 238.00 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'établissement de l'École du Val-de-Grâce a approché la 

Municipalité afin de réaliser l’aménagement d’un petit sentier pédestre de 320 mètres aux abords de 

l'École du Val-de-Grâce dont l’appellation proposée est le ‘’Sentier des écoliers’’; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à une nouvelle décision de l'École du Val-de-Grâce elle 

financerait la phase I en totalité (238.00$) montant pour la municipalité du Village de Stukely-Sud; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de la phase I permettrait d’avoir un tracé pour une utilisation 

de randonnée dès cet automne; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités voisines dont : Austin, Bolton-Est, Eastman, Magog 

Orford, Waterloo, St-Étienne de-Bolton ainsi que la nôtre Stukely-Sud se répartiront les coûts des 

phases II et III du développement de ce sentier en fonction du nombre d’étudiants fréquentant 

l'École du Val-de-Grâce; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu :  

 

D’APPROUVER ce projet afin que le conseil d'établissement de l'École du Val-de-Grâce puisse 

débuter les travaux d’aménagement du Sentier des écoliers.  
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QUE le conseil autorise la dépense de la phase II au montant de 993.00 $ et de la phase III au 

montant de 397.00 $. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.10.259 12.2 Octroi du contrat à (Lettramatic 345.00$ plus taxes) pour la réparation du panneau et les 

lettres du Centre Culturel St-Matthew 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de repeindre et de réparer les lettres sur le panneau du Centre 

Culturel St-Matthew; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil octroi le contrat à Lettramatic au montant de 345.00$ plus taxes pour restaurer le 

panneau du Centre Culturel St-Matthew tel que mentionné sur la soumission. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

13. DIVERS 

 

2021.10.260 13.1 Octroi du contrat à M. Chrystian Bourassa pour l’achat d’une refonte du site web  

  Chrystian Bourassa 1 050.00$ plus taxes 

  Pacifique Marketing 4 950.00$ plus taxes 

  Publi Web Média inc.          6 495.00$ plus taxes 

 

CONSIDÉRANT avoir reçu trois (3) estimations pour la refonte du site internet de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT avoir fait l’analyse de ces trois fournisseurs avec l’aide du comité de 

consultation pour l’octroi de la refonte du site internet de la municipalité soit Mme Johanne St-

Germain et M. Sylvain Roberge; 

 

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

  

 D’ACCORDER le contrat à M. Chrystian Bourassa pour l’achat d’une refonte du site web tel que 

mentionné dans l’estimation au montant de 1 050.00$ plus taxes 

  
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 

4 octobre 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. 

 

Mme la mairesse et les conseillers(ères) expriment un mot de remerciement pour la fin de leur mandat. 

 

2021.10.261 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

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

19h35. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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___________________________  _________________________ 

Véronique Stock     Guylaine Lafleur 

 Mairesse      Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 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 4e jour du mois d’octobre 2021. 
 

___________________________________________________ 

Guylaine Lafleur, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 


