
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

Séance ordinaire du Conseil municipal  

Du 14 novembre 2022 à 19h30 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 octobre 2022 

3.1. Suivi de la dernière séance 

Aucun suivi 

 

4. 1re PÉRIODE DE QUESTIONS 

La séance est ouverte au public. 

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. 

Questions du public pour le conseil – séance de novembre 

 

4.1 Questions du public pour le conseil  

 
Aucune à ce jour  

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Association de conservation de la nature de Stukely-Sud : réponse de l’ACNSS 

suite à l’offre de la municipalité de faire le don du lot 2 456 115 

5.2 Possibilité d’emprunter un détecteur mobile de vitesse 

5.3 Suivi projet Hydro-Québec Stukely-Bonsecours 

5.4 Équilibration du rôle d’évaluation foncière triennale 2024-2025-2026 

 

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 Comptes à payer  

6.2.4 Adoption des charges salariales  

 

6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal 

  6.3.1.1 Rapport sommaire du mois d’octobre 2022 

 6.3.1.2 Rapport sommaire pour l’année 2022  

6.3.2 Inspecteur forestier  

 6.3.2.1 Rapport sommaire du mois d’octobre 2022 

 

6.4 Nomination des maires suppléants pour l’année 2023 

6.5 Adhésion au programme d’assurance collective de la fédération québécoise des 

municipalités et à un contrat d’assurance collective   
 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 

7.1 Adoption du règlement 307-2022 avec dispense de lecture pour adoption d’une 

politique de tolérance zéro à l’égard de toutes situations d’agressivité, 

d’intimidation et de menace  
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8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

 

8.1 Mandat pour accorder le contrat à la firme EXP pour la préparation des plans et 

devis ainsi que les différentes demandes auprès des autorités concernées et 

autorisation de soumettre les plans et devis auprès du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation MAMH concernant les travaux de la 

programmation de la TECQ pour le volet voirie locale secteur du domaine 

Hautbourg  

8.2 Demande d’autorisation pour un appel d’offres concernant les services d’un 

ingénieur pour la vérification de la toiture du garage municipal 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau potable 

9.1.1 Autorisation à l’équipe scientifique sur l’air (ESA) pour une recherche sur le radon 

dans les infrastructures municipales incluant l’installation de production d’eau 

potable 

 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 CCU22-10-123 4.2.1 Matricule 8920-47-4264, lot 2 237 706 localisation; Route 

112, zone M-2. Demande de dérogation mineure afin de permettre la formation 

d’un lot ayant une profondeur moyenne de 44.07 m alors que le règlement de 

lotissement demande 50 m 

10.1.2 CCU22-10-124  4.2.2 Matricule 8920-38-6630, lot 2 237 704 localisation;2179, 

Route 112, zone M-1. Demande de dérogation mineure afin de permettre 

l’installation d’une enseigne ayant une superficie de 4.1m2 alors que l’article 

11.9, grille des normes diverses pour les enseignes par zone, du règlement de 

zonage 2007-140 permet une superficie de 2m2 pour une enseigne à plat dans une 

zone M. 

10.1.3 CCU22-10-125 4.2.3 Matricule 8920-38-6630, lot 2 237 704, au 2179, Route 

112, Demande de validation architecturale afin de permettre l’installation 

d’enseignes sur la façade principale du bâtiment. PIIA secteur Noyau villageois 

10.1.4 CCU22-10-126 4.2.4 Matricule 8920-83-4806 lot 4 345 614, au 2071 Route 

112, demande de validation architecturale afin de permettre l’installation de deux 

enseignes sur le terrain de la propriété afin d’identifier deux nouveaux 

commerces dans le noyau villageois. PIIA secteur Noyau villageois. 

10.1.5 CCU22-10-127 4.2.5 Matricule 9219-97-3516 lot 6 377 930 au 315 Route 112, 

demande de validation architecturale afin de permettre la construction d’un 

bâtiment accessoire sur le lot 666. PIIA secteur Corridor visuel d’intérêt 

supérieur 

10.2  Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

10.3 Amendement à la résolution numéro 2021.05.106 concernant une demande 

d’aliénation d’un lot ou d’un ensemble de lots à la CPTAQ sur la propriété du 

propriétaire 9245-0600 Québec inc. matricule 9021-56-1240, lot 4 176 648, 

4 176 646 et 4 176 177 d’une superficie totale de 78.6 ha 

10.4 Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire - demande 

d’appui 

10.5 Modifications à la gestion de l’urbanisation prévues dans le règlement de 

remplacement du SADD de la MRC de Memphrémagog 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

11.1 Dépôt rapport sortie PR pour le mois d’octobre 2022 

11.2 Dépôt service incendie Waterloo pour le mois d’octobre 2022 
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12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

13. DIVERS 

13.1 Demande de commandite (150$) Opération Nez rouge Magog 

13.2 Demande d’engagement annuel Fondation de l’hôpital de Memphrémagog 

(1 000$) 

13.3 Résolution pour autorisation de signature concernant l’entente portant sur 

l’établissement d’une cour municipale commune par l’extension de la compétence 

de la cour municipale de la Ville de Waterloo 

13.4 Han-Droits– demande d’appui financier (50 $) 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 


