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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 

douzième jour du mois de décembre deux mille vingt-deux à 19h30 à la mairie située au 101, Place 

de la Mairie, sont présents à la réunion : 

 
la conseillère Isabelle Marissal, siège numéro 1 
la conseillère Véronique Papineau, siège numéro 2 
la conseillère Julie Royer, siège numéro 3  
le conseiller Joël Chagnon, 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 greffière-trésorière par intérim Guylaine Lafleur consigne les délibérations, il y a sept 
personnes dans l’assistance.  

 

 

2022.12.263 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

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

19h35. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2022.12.264 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté avec mention de la part de la conseillère 

Mme Julie Royer de l’ajout du point 7.5 pour un avis de motion concernant le règlement 273-2019 

sur la rémunération des élus. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 novembre 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 décembre 

 

4.1 Questions de M. Patrick Binckly  

 

Au point 7.4, madame la mairesse demande que son salaire lui soit versé aux deux semaines. 

Quel est le justificatif pour cette demande? 
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5. CORRESPONDANCE 

5.1 Remerciement à M. Émile Provost pour sa suggestion au calendrier des collectes de 

déchets, compost et recyclage 2023 d’inscrire les dates en beaucoup plus gros caractères 

5.2 Lettre d’approbation reçue le 2 décembre 2022 du Programme SOFIL (TECQ) et 

envoyée au MAMH ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour 

l’autorisation des travaux de la programmation en voirie locale 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

6.1.1 Fin de temps de la probation de Mme Hélène Vincent au poste d’officière municipale 

6.1.2 Fin de temps de la probation de M. Daniel Poirier au poste de responsable des 

infrastructures municipales 

 

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 de novembre 2022 

 6.3.1.2 Rapport sommaire pour l’année 2022  

6.3.2 Inspecteur forestier  

 6.3.2.1 Rapport sommaire du mois de novembre 2022 

6.4 Approbation de la liste de destruction des archives 

6.5 Approbation du calendrier 2023 des séances du conseil municipal et des jours fériés 

6.6 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires 

6.7 Adoption du calendrier de dépôt de paie des élus 2023 : dépôt de paie une fois par mois 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 308-2022 avec dispense de lecture 

modifiant le règlement de permis et certificats no 2007-143  

7.2 Avis de motion et adoption du projet de règlement 309-2022 avec dispense de lecture 

modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale no 

2004.73  

7.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 310-2022 avec dispense de lecture 

modifiant le règlement no 298-2021 relatif au budget pour l’exercice financier 2023 et 

décrétant l’imposition des taxes pour l’année 2023 et la tarification des services  

7.4 Demande de Mme la mairesse de modifier le règlement no 273-2019 concernant la 

rémunération des élus pour effectuer le dépôt de paie des élus aux deux semaines au coût 

de 780$/an plutôt que le dépôt de paie au mois au coût de 360$/an  

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Renouvellement de l’entente avec Municipalité Bolton-Ouest concernant l’entretien 

d’été sur Highland et Parc des Sapins  

8.2 Résolution pour autoriser l’affectation d’un montant de 30 000 $ du surplus 

accumulé non affecté pour pourvoir à des dépenses de voirie reportées en 2023 
 

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 
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10.1 Recommandations du CCU 

 10.1.1  CCU21-11-132 4.2.1 Matricule 8920-56-7556, lot 2 238 834 localisation;2155 Route 

112, zone M-2. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

construction d’un bâtiment accessoire de 3.9 m2 en cours arrière. PIIA secteur 

Noyau villageois  

 10.1.2  CCU21-11-133 4.2.2 Matricule 8821-05-5517, lot 2 456 146 localisation; 537 chemin du 

Bois, zone RUR-10. Demande de validation architecturale afin de permettre la rénovation 

extérieure du bâtiment en retirant la porte sur la façade avant du bâtiment. PIIA secteur 

rural  

10.2  Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

11.1 Dépôt rapport sortie PR pour le mois de novembre 2022 

11.2 Dépôt service incendie Waterloo pour le mois de novembre 2022 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet requérant une résolution 

13. DIVERS 

13.1 Résolution pour l’autorisation à faire une demande auprès d’Emplois d’été Canada 2023- 

date limite le 12 janvier 2023  

13.2 Fondation de la faune du Québec (25 $)  

13.3 Centre de prévention du suicide JEVI : don (50 $)  

13.4 Le Train des mots demande de contribution (50 $ et la possibilité d’utiliser notre salle 

sur rendez-vous)  

13.5 Chevalier de Colomb, Conseil 2077 Waterloo : demande de soutien financier (100 $)  

13.6 Centraide Estrie : campagne de collecte de fonds 2022 (200 $)  

13.7 Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec (FCMQ) : droit de passage pour 

sentier de motoneige  

13.8 Adhésion 2023 OBV Yamaska (50 $)  

13.9 Résolution pour créer une zone de conservation pour le lot 2 456 115, afin de greffer ce 

lot avec la réserve naturelle municipale située à l’arrière du garage municipal en attente 

de la réponse du MDDELCC  

  14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 15 CLÔTURE DE LA SÉANCE  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022.12.265 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 novembre 2022 

 
Il est proposé par la conseillère Isabelle Marissal et résolu : 
 
QUE le procès-verbal du 14 novembre 2022 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
3.1 Suivi de la dernière séance 

Aucune question ou commentaire 

 

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. 
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Questions du public pour le conseil – séance de décembre 

 

 4.1 Question de M. Patrick Binckly : 

 
Au point 7.4, madame la mairesse demande que son salaire lui soit versé aux deux semaines. Quel 

est le justificatif pour cette demande? 

 

5. CORRESPONDANCE  

5.1 Remerciement à M. Émile Provost pour sa suggestion au calendrier des collectes de 

déchets, compost et recyclage 2023 d’inscrire les dates en beaucoup plus gros caractères 

5.2 Lettre d’approbation reçue le 2 décembre 2022 du Programme SOFIL (TECQ) et 

envoyée au MAMH ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour 

l’autorisation des travaux de la programmation en voirie locale 

5.3 Félicitations à Mme Kim Maranda pour l’organisation et la belle réussite du Marché de 

Noël 

 
6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

2022.12.266 6.1.1 Fin de temps de la probation de Mme Hélène Vincent au poste d’officière municipale 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Hélène Vincent a été engagée pour occuper le poste d’officière 

municipale le 4 avril 2022; 

CONSIDÉRANT QU’une période de probation de six mois était requise pour l’occupation du poste 

d’officière municipale; 

CONSIDÉRANT QUE les six mois de probation sont épuisés en date du 4 octobre 2022; 

CONSIDÉRANT QU’une rencontre a été faite avec Mme Hélène Vincent pour évaluer sa 

performance au poste d’officière municipale ; 

CONSIDÉRANT QUE Mme Hélène Vincent a une très bonne évaluation de son travail accompli;  

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Papineau et résolu : 

QUE le conseil de la municipalité du village de Stukely-Sud met fin à la période de probation de 6 

mois de Mme Hélène Vincent à titre d’officière municipale; 

QUE les parties se sont entendues sur les conditions de fin de probation comme indiqué dans l’entente 

de condition de travail lors de son embauche. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

Mme la conseillère Isabelle Marissal se retire de la table des délibérations et de la salle du conseil 

pour éviter tout conflit d’intérêts. 

 

2022.12.267 6.1.2 Fin de temps de la probation de M. Daniel Poirier au poste de responsable des infrastructures 

municipales 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Daniel Poirier a été engagé pour occuper le poste de responsable des 

infrastructures municipales le 24 mai 2022; 

CONSIDÉRANT QU’une période de probation de six mois était requise pour l’occupation du poste 

de responsable des infrastructures municipales; 

CONSIDÉRANT QUE les six mois de probation sont épuisés en date du 24 novembre 2022; 

CONSIDÉRANT QU’une rencontre a été faite avec M. Daniel Poirier pour évaluer sa performance 

au poste de responsable des infrastructures municipales ; 

CONSIDÉRANT QUE M. Daniel Poirier a une très bonne évaluation de son travail accompli;  

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Papineau et résolu : 

QUE le conseil de la municipalité du village de Stukely-Sud met fin à la période de probation de 6 

mois de M. Daniel Poirier à titre de responsable des infrastructures municipales ; 
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QUE les parties se sont entendues sur les conditions de fin de probation comme indiqué dans l’entente 

de condition de travail lors de son embauche. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

Mme la conseillère Isabelle Marissal revient à la salle et à la table des délibérations. 

 

6.2 TRÉSORERIE 

  

2022.12.268 6.2.1 COMPTES PAYÉS  

 

 Liste des comptes payés (2022-12-12-01) 

 

 Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 
QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 8 982.68 $ pour les comptes payés de la 
liste mensuelle présentée le 12 décembre 2022, selon les disponibilités budgétaires 
mentionnées à ladite liste 2022-12-12-01 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  
2022.12.269 6.2.2 COMPTES À PAYER  

 
Liste des comptes à payer (2022-12-12-02) 
 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 
QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 141 883.98 $ pour les comptes à payer de 
la liste mensuelle présentée le 12 décembre 2022, selon les disponibilités budgétaires 
mentionnées à ladite liste 2022-12-12-02 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 

2022-12-12-01   6.2.1 Comptes  payés

Chèque Fournisseur Description Montant

1 Câble Axion (#3165292 ) 227.90  $         

2 Câble Axion (#204852 ) 63.18  $           

3 Câble Axion (#619147) 91.93  $           

4 Câble Axion (#670768) 554.77  $         

5 Union-Vie Assurance 2 648.77  $      

6 Homewood Santé Inc. PAEF décembre 2022 à février 2023 46.98  $           

7 Visa Desjardins (cartes) 2 995.42  $      

8 Bell Mobilité 327.50  $         

9 Palais de Justice - 

Remboursement Hélène 

Vincent

325.00  $         

10 Hydro-Québec 

compte : 299 001 197 548
552.68  $         

11 Hydro-Québec 

compte : 299 001 197 597

Électricité Église St Matthew
259.24  $         

12 Hydro-Québec 

compte : 299 001 197 423

Électricité aqueduc
537.75  $         

13 Hydro-Québec 

compte : 299 001 197 456

Électricité Parcs municipaux
120.11  $         

14 Hydro-Québec 

compte : 299 093 764 338

Électricité garage municipal
197.01  $         

15 Internet NetRevolution 34.44  $           

Total 8 982.68  $      

Registre foncier,skype,essence ,divers voirie, parc 

Cellulaire, Mairie et administration

Dossier juridique urbanisme - Dépôt des 

documents

Électricité lampadaires novembre 2022

Nom de domaine

Ass. Collective employés novembre 2022

Internet-tél : mairie-biblio

Internet aqueduc

Internet garage municipal

Internet St-Matthews
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2022-12-12-02   6.2.2 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste Date Montant

16 PG Solutions Liscence et soutien 

technique Efs

02.13000.414
2022-12-01 8 620.82  $      

17 PG Solutions Gestion municipale Off. 

Mun.

02.61000.414

2022-12-01

6 641.01  $      

18 Dicom Livraison de pièce pour 

réparation souffleur

02.32000.525

2022-10-28

29.70  $           

19 Surplus Malouin Hivernisation plomberie St-

Matthews et équipement 

découpe

02.32000.643

02.70259.522

2022-10-13

42.05  $           

20 Surplus Malouin Matériaux pour réparer 

porte et ensemble 

protection

02.32000.650

02.32000.641

02.70150.522

2022-10-20 255.90  $         

21 Surplus Malouin Poigné pour porte chalet 02.70150.522 2022-11-14 27.58  $           

22 Surplus Malouin Degiv. Serrure, clé et rall. 

SJTW

02.32000.643 2022-11-24 223.18  $         

23 Surplus Malouin plastique fenêtres, câbles et 

pierres antidérapantes

02.13000.522

02.32000.643

2022-11-30 52.47  $           

24 Surplus Malouin Produits abrasifs 02.32000.622 2022-11-17 15.35  $           

25 Brault Maxtech Équipement et pièces pour 

réparation

02.41400.522
2022-10-19

2 056.66  $      

26 La Cartoucherie Copies facturables de 

septembre à novembre

02.13000.670

2022-11-29

1 190.20  $      

27 La Cartoucherie Copieur console, installation 

A3 et A4

02.13000.670

2022-10-27

44.84  $           

28 RCGT Audit pour année 2022 02.13000.413 2022-11-25 1 724.63  $      

29 BuroPro Citation Chemises, papiers et 

calendrier

02.13000.670 2022-11-23 269.57  $         

30 BuroPro Citation Chemises 02.13000.670 2022-11-25 74.24  $           

31 DLB Avocats Dossier 10376-78 02.19000.412 2022-11-22 122.37  $         

32 DLB Avocats Dossier 10376-81 02.19000.412 2022-11-22 103.85  $         

33 DLB Avocats Dossier 10376-85 02.19000.412 2022-11-22 82.78  $           

34 Informatique Orford Recouvrement données et 

achat clé USB

02.13000.414

02.13000.670

2022-11-28 68.96  $           

35 Informatique Orford Batterie 02.13000.670 2022-11-16 146.58  $         

36 Électro-Concept P.B.L. Vérification chlore et 

branchement temporaire

02.41300.521 2022-11-25 323.71  $         

37 Groupe HBG Préparation plan cadastral 

pour créer 2 nouveaux lots

02.61000.411 2022-11-23 1 983.32  $      

38 Fondation de l'Hôpital de 

Memphrémagog

Contribution 2022 02.13000.996 2022-11-18 1 000.00  $      

39 Opération Nez rouge 

Magog

Contribution 2022 02.13000.996 2022-11-14 150.00  $         

40 Han-Droits Contribution 2022 02.13000.996 2022-11-14 50.00  $           

41 Binatek Inc. Archivage 2022 02.13000.417 2022-11-14 3 661.95  $      

42 Lavallée, Lacasse & Poirier 

Notaires

Dossier 22L09910199-1 02.61000.412 2022-11-29 854.68  $         

43 Signalisation de l'Estrie Numéros civiques, panneaux 02.32000.649 2022-11-02 168.93  $         

44 Aquatech Contrat à forfait Aqueduc 02.41200.444 2022-11-30 2 209.70  $      

45 Aquatech Contrat à forfait Aqueduc 02.41200.444 2022-10-31 2 209.70  $      

46 FQM Assurance Assurance municipale 

combinée

02.13000.423 2022-11-21 94.83  $           

47 Wilson & Lafleur Inc. Abonnement 2023 02.13000.494 2022-11-21 441.00  $         

48 Ségam Télécom Inc. Service télécopie numérique 02.13000.670 2022-11-01 13.23  $           

49 Distribution Provert Fanions de signalisation 02.32000.649 2022-11-24 29.78  $           

50 Distribution Provert Entretien trousse premiers 

soins aqueduc

02.41200.522 2022-10-12 6.38  $              

51 Distribution Provert Entretien trousse premiers 

soins Garage municipal

02.32000.522 2022-10-12 11.60  $           

52 Distribution Provert Entretien trousse premiers 

soins Bibliothèque

02.70230.641 2022-10-12 6.15  $              

53 Distribution Provert Entretien trousse premiers 

soins Mairie

02.13000.522 2022-10-12 6.48  $              

54 Distribution Provert Entretien trousse premiers 

soins Église

02.70259.522 2022-10-12 5.95  $              

55 Distribution Provert Entretien trousse premiers 

soins Chalet des sports

02.70150.522 2022-10-12 24.45  $           

56 R.I.G.M.R.B.M. Cueillette matières 

organiques

02.45220.951 2022-11-30 3 195.57  $      

57 Service Matrec Collecte déchets, matière 

sélective et compost

02.45110.446, 

02.45210.446, 

02.45220.447

2022-11-30 13 167.87  $    

58 Sanivac Location toilette/garage # 

733572

02.32000.516 2022-09-21 172.46  $         

59 Sanivac Location toilettes/Parc # 

733571

02.70150.522 2022-09-21 344.93  $         

60 Sanivac Location 

toilettes/événement

02.70150.522 2022-08-19 264.44  $         

61 S.P.A des Cantons Chien labrador errant 02.29000.451 2022-11-26 600.00  $         

62 Gestion St-Laurent Déneigement 2022-2023 02.33000.443 2022-12-12 89 094.13  $    

Total 141 883.98  $ 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Mme la mairesse Véronique Stock et M. le conseiller René Pépin se retirent de la table et de la 
salle du conseil pour le point 6.2.3 pour éviter toute possible apparence de conflits d’intérêts. 
Mme la conseillère Isabelle Marissal prend la présidence de la séance pour ce point. 
 

2022.12.270 6.2.3 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

Liste des comptes à payer (2022-12-12-03) 
 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 
QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 45 528.74 $ pour les comptes à payer de 
la liste mensuelle présentée le 12 décembre 2022, selon les disponibilités budgétaires 
mentionnées à ladite liste 2022-12-12-03 faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Mme la mairesse Véronique Stock et M. le conseiller René Pépin reviennent dans la salle et à la 
table des délibérations. 
 

2022.12.271 6.2.4 ADOPTION DES CHARGES SALARIALES (2022-12-12-04) 
 
Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 
QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 34 841.64 $ présentés le 12 décembre 
2022, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2022-12-12-04 faisant 
partie intégrante de la présente résolution. 
 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Je, soussignée, directrice générale et greffière-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 greffière-trésorière par intérim 
 
6.3 RAPPORT DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
6.3.1 Officier municipal  

2022-12-12-03 6.2.3 Comptes à payer

Fournisseur Description Poste

63 Normand Jeanson 

Excavation

Travaux excavation pour 

branchement aqueduc

02.41300.444 2022-11-24 8 669.20  $      

64 Normand Jeanson 

Excavation

Travaux ponceau No. 5998-

0

02.32000.642 2022-11-24 28 496.55  $    

65 Normand Jeanson 

Excavation

Travaux chemin golf, 

ponceau

02.32000.642 2022-11-24 4 403.53  $      

66 Normand Jeanson 

Excavation

Travaux nivelage 02.32000.621 20222-09-07 916.93  $         

67 Normand Jeanson 

Excavation

Travaux nivelage 02.32000.621 2022-06-16 3 042.53  $      

Total 45 528.74  $   

2022-12-12-04  6.2.4

68 Rémunération et allocation 

de dépenses élus

P11 2022-11-25

      4 636.03  $ 

69 Dépenses élus P11 2022-11-25                   -    $ 

70 Charges salariales brutes 

employés

P22-23-P24 2022-11-01

2022-11-15

2022-11-29
    29 506.57  $ 

71 Dépenses employés P22-23-P24 2022-11-01

2022-11-15

2022-11-29
         158.89  $ 

72 REER employeur P22-23-P24 2022-11-01

2022-11-15

2022-11-29
         540.15  $ 

Total     34 841.64  $ 
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6.3.1.1 Rapport sommaire du mois de novembre 2022 

Dépôt du rapport mensuel du mois de novembre 2022 sur l’émission de permis en aménagement, 

urbanisme et zonage préparé par l’officière municipale Hélène Vincent. 

6.3.1.2 Rapport sommaire pour l’année 2022 

Dépôt du rapport annuel 2022 sur l’émission de permis en aménagement, urbanisme et zonage préparé 

par l’officière municipale Hélène Vincent. 

 
6.3.2 Inspecteur forestier 

6.3.2.1 Rapport mensuel de l’inspecteur forestier 

Dépôt du rapport du mois de novembre 2022 de l’inspecteur forestier Olivier Besner. 
 

2022.12.272 6.4 Approbation de la liste de destruction des archives 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 7 de la Loi sur les archives oblige tout organisme public à établir 

et tenir à jour un calendrier de conservation des documents;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 9 de cette même loi lie l'organisme public à son calendrier; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 13 de cette même loi prévoit que sous réserve de ce que prévoit 

le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un document actif ou semi-actif 

d'un organisme public; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 199 du Code municipal stipule que la greffière-trésorière ne 

peut se désister de la possession des archives de la municipalité qu'avec la permission du conseil 

ou sur l'ordre d'un tribunal; 

 
Il est proposé par le conseiller Joël Chagnon et résolu : 

 

D’APPROUVER la liste de destruction des archives préparée par Madame Nathalie Bousquet 

de BINATEK, inc. datée du 22 novembre 2022 et d'autoriser la directrice générale et greffière-

trésorière à procéder à la destruction de ces documents. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022.12.273 6.5 Approbation du calendrier 2023 des séances du conseil municipal et des jours fériés 

 Il est proposé par le conseiller Joël Chagnon et résolu : 

  

QUE le conseil adopte le calendrier des séances régulières du conseil municipal et des jours fériés 

pour l'année 2023 tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.6   Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires 

Les membres du conseil ont complété et déposé leurs déclarations annuelles d’intérêts pécuniaires, 

lesquelles seront transmises au ministère des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH). 

 

2022.12.274 6.7 Adoption du calendrier de dépôt de paie des élus 2023 : dépôt de paie une fois par mois 

  

 Il est proposé par la conseillère Véronique Papineau et résolu : 

  

QUE le conseil adopte le calendrier de dépôt de paie des élus 2023 : dépôt de paie une fois par mois 

tel que présenté tous les derniers mercredis de chaque mois. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

2022.12.275 7.1   Avis de motion et dépôt du projet de règlement 308-2022 avec dispense de lecture modifiant le 

règlement de permis et certificats no 2007-143 

 



Le 12 décembre 2022 

304 
 

CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion est donné et qu’un projet de règlement numéro 

308.2022 est déposé et présenté avec dispense de lecture;  
 

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

 

QU’il sera adopté, à une séance subséquente du conseil, le règlement no 308-2022 modifiant le 

règlement de permis et certificats no 2007-143; 

QUE ce règlement aura pour principal objet d’exiger des documents additionnels lors du dépôt 

certaines demandes de permis et certificats, en lien avec la modification du PIIA pour couvrir certains 

travaux dans des pentes de 15% et plus (en lien avec le règlement de contrôle intérimaire no 16-21 

(modifié par 12-22) de la MRC Memphrémagog). 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de la lecture 

dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement est remise aux membres du 

conseil. 

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est mis à la 

disposition du public au bureau de la municipalité et sur le site Web de la municipalité. 

QUE le présent projet de règlement numéro 308-2022 modifiant le règlement de permis et 

certificats no 2007-143 concernant les pentes fortes et le règlement de contrôle intérimaire de la 

MRC Memphrémagog soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit : 

 

  

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 
 
 
 

 

Projet de règlement numéro 308-2022 modifiant le de permis et certificats no 2007-143, concernant les 

pentes fortes et le règlement de contrôle intérimaire de la MRC Memphrémagog 
 

 

ATTENDU QUE la municipalité du village de Stukely Sud a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de permis et certificats; 

 

ATTENDU QU’un règlement de contrôle intérimaire (ci-après RCI) a été adopté par la MRC 

Memphrémagog (règlement 16-21 modifié par le règlement 12-22) durant le processus de refonte du 

schéma d’aménagement et de développement durable et que ce RCI est applicable immédiatement sur le 

territoire de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE ce RCI vient notamment régir les travaux dans des pentes fortes (15% à moins de 30%) 

et oblige la municipalité à se munir d’un règlement discrétionnaire incluant divers critères d’analyse afin 

de pouvoir permettre des travaux dans ces pentes fortes; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’apporter certains ajustements pour s’assurer qu’un permis ou certificat 

est exigible pour l’aménagement d’une voie d’accès sur un terrain et pour l’aménagement d’une allée de 

circulation privée.  Le tout, afin notamment d’assujettir ces permis ou certificats à un règlement relatif 

aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) lorsque ces travaux sont prévus dans une 

pente forte (15% à moins de 30%); 

 

ATTENDU QU’il est souhaitable d’exiger une caractérisation du terrain lorsqu’une construction est 

prévue à moins de 10 m d’un milieu humide; 

 

ATTENDU QUE la procédure d’adoption applicable a été régulièrement suivie; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion et dépôt d’un projet de règlement no 308-2022 avec dispense de lecture 

a dûment été donné lors d'une séance tenue le 12 décembre 2022; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

QUE le présent projet de règlement numéro 308-2022 modifiant le de permis et certificats no 2007-143, 

concernant les pentes fortes et le règlement de contrôle intérimaire de la MRC Memphrémagog soit 

adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit : 
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ARTICLE 1   

 

L’article 4.3 du règlement de permis et certificats # 2007-143 de la municipalité du village de Stukely 

Sud, concernant les documents requis pour un permis de construire, est modifié comme suit : 

 

a) En ajoutant au 1er alinéa et au paragraphe a), la phrase qui suit : 

 

« Le profil du terrain (définir minimalement les pentes de 15% et plus sur le terrain selon la 

méthode de calcul présentée à l’annexe 3 du règlement de PIIA) avant la réalisation de l’ouvrage 

projeté de même que la forme et la localisation de la voie d’accès (aménagement permettant 

l’accès aux bâtiments d’une propriété) le cas échéant. »; 

 

b) En ajoutant au 1er alinéa, un paragraphe d) qui se lit comme suit : 

 

« Un rapport de caractérisation du terrain (milieu naturel) signé par un biologiste lorsque la 

construction est prévue à moins de 10 m d’un milieu humide potentiel de Canards Illimités. »; 

 

 

ARTICLE 2   

 

L’article 5.1 de ce règlement de permis et certificats, concernant les certificats d’autorisation, est 

modifié comme suit : 

 

a) En ajoutant au tableau 1, dans la case correspondante à la colonne « Obligation de certificats » et 

à la ligne « Construction d’une voie de circulation publique ou privée », les mots qui suivent : 

 

« (incluant une allée de circulation dans un projet intégré ou un projet d’ensemble) »; 

 

b) En ajoutant dans le tableau 1, la ligne suivante à la fin du tableau : 

«  
OBLIGATION DE 

CERTIFICAT  

DÉLAI  

D'ÉMISSION  

TARIFICATION  CADUCITÉ  

Aménagement d’une voie 

d’accès à un terrain (lorsque 

non traité à même un permis de 

construire) 

30 jours  20 $  3 mois  

 »; 

 

ARTICLE 3   

 

L’article 5.2 de ce règlement de permis et certificats, concernant les documents requis pour les 

certificats d’autorisation, est modifié comme suit : 

 

a) En ajoutant au paragraphe 7), les mots suivants :  

 

« (incluant une allée de circulation dans un projet intégré ou un projet d’ensemble) »; 

 

b) En remplaçant au paragraphe 7) et au sous-paragraphe b), le 4e sous-sous-paragraphe concernant 

le profil du terrain par le sous-sous-paragraphe suivant :  

 

« - Le profil du terrain avant la réalisation de l’ouvrage projeté (définir minimalement les pentes 

de 15% et plus sur le terrain selon la méthode de calcul présentée à l’annexe 3 du règlement de 

PIIA) ainsi que le profil du terrain après la réalisation de l’ouvrage projeté; »; 

 

c) En ajoutant au paragraphe 9, un sous-paragraphe h) qui se lit comme suit : 

 

« h) Si la superficie de remblai et déblai liée à l’installation septique est supérieure à 100 m2, le 

profil du terrain avant la réalisation de l’ouvrage projeté (définir minimalement les pentes de 15% 

et plus sur le terrain selon la méthode de calcul présentée à l’annexe 3 du règlement de PIIA) ainsi 

que le profil du terrain après la réalisation de l’ouvrage projeté. »; 

 

d) En ajoutant au paragraphe 14, un sous-paragraphe f) qui se lit comme suit : 

 

« f) Si la superficie visée de remblai et déblai est supérieure à 100 m2, le profil du terrain avant la 

réalisation de l’ouvrage projeté (définir minimalement les pentes de 15% et plus sur le terrain 

selon la méthode de calcul présentée à l’annexe 3 du règlement de PIIA) ainsi que le profil du 

terrain après la réalisation de l’ouvrage projeté. »; 
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e) En ajoutant au paragraphe 16, un sous-paragraphe h) qui se lit comme suit : 

 

« h) S’il s’agit d’une piscine creusée, le profil du terrain avant la réalisation de l’ouvrage projeté 

(définir minimalement les pentes de 15% et plus sur le terrain selon la méthode de calcul présentée 

à l’annexe 3 du règlement de PIIA) ainsi que le profil du terrain après la réalisation de l’ouvrage 

projeté; »; 

 

f) En ajoutant un paragraphe 17 qui se lit comme suit : 

 

« 17) Aménagement d’une voie d’accès à un terrain 

 

a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du propriétaire et, si applicable, 

nom, prénom et adresse du représentant dûment autorisé. 

 

b) L’adresse de la propriété où il est projeté l’aménagement de la voie d’accès. 

 

c) Un plan à l’échelle montrant : 

- La limite du terrain visé et son identification cadastrale; 

- L’endroit visé sur la propriété pour l’aménagement de la voie d’accès; 

- La distance d’implantation de la voie d’accès avec les lignes de lots; 

- Le profil du terrain avant la réalisation de l’ouvrage projeté (définir minimalement les 

pentes de 15% et plus sur le terrain selon la méthode de calcul présentée à l’annexe 3 du 

règlement de PIIA) ainsi que le profil du terrain après la réalisation de l’ouvrage 

projeté. »; 

 

ARTICLE 4   

 

L’article 5.4 de ce règlement de permis et certificats, concernant l’obligation d’obtenir un certificat 

pour l’abattage d’arbres, est modifié comme suit : 

 

a) En insérant au 2e alinéa, entre les mots « Aussi, » et les mots « l’abattage d’un arbre et plus de 10 

cm de diamètre […] », les mots « en périmètre urbain ».  L’alinéa se lit maintenant comme suit : 

 

« Aussi, en périmètre urbain, l'abattage d'un arbre et plus de 10 cm de diamètre mesuré à une 

hauteur de 1,3 m du sol, en dehors d'une pépinière ou d'une plantation, est assujetti à l'obtention 

d'un certificat d'autorisation. »; 

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

______________________  ______________________  

Véronique Stock   Guylaine Lafleur 

Mairesse   Directrice générale et greffière-trésorière par intérim 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022.12.276 7.2   Avis de motion et adoption du projet de règlement 309-2022 avec dispense de lecture 

modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale no 2004.73 

CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion est donné et qu’un projet de règlement numéro 

309.2022 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale no 

2004.73 est déposé et présenté avec dispense de lecture;  
 

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

 

QU’il sera adopté, à une séance subséquente du conseil, le règlement le Règlement no 309-2022 

modifiant le règlement de PIIA no 2004-73. 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement aura pour principal objet d’assujettir certains permis et 

certificats et pour des travaux spécifiques, au règlement de PIIA, lorsque ces travaux sont prévus dans 

des pentes de 15% et plus (en lien avec le règlement de contrôle intérimaire no 16-21 (modifié par 12-

22) de la MRC Memphrémagog). 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de la lecture 

dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement est remise aux membres du 

conseil. 
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Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est mis à la 

disposition du public au bureau de la municipalité et sur le site Web de la municipalité. 

QUE le présent projet de règlement numéro 309.2022 modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale no 2004.73, concernant les pentes fortes et le règlement 

de contrôle intérimaire de la MRC Memphrémagog soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme 

suit : 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

 

 

 
 

Projet de règlement numéro 309-2022 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale no 2004-73, concernant les pentes fortes et le règlement de contrôle 

intérimaire de la MRC Memphrémagog 
 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité du village de Stukely-Sud a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (ci-après PIIA); 

 

ATTENDU QU’UN règlement de contrôle intérimaire (ci-après RCI) a été adopté par la MRC 

Memphrémagog (règlement 16-21 modifié par le règlement 12-22) durant le processus de refonte du 

schéma d’aménagement et de développement durable et que ce RCI est applicable immédiatement sur le 

territoire de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE ce RCI vient notamment régir les travaux dans des pentes fortes (15% à moins de 30%) 

et oblige la municipalité à se munir d’un règlement discrétionnaire incluant divers critères d’analyse afin 

de pouvoir permettre des travaux dans ces pentes fortes; 

 

ATTENDU QUE certaines parties du territoire de la municipalité sont dans des pentes fortes et qu’il est 

souhaitable de pouvoir poursuivre le développement de ces parties de territoire, sous réserve d’une analyse 

des projets selon les critères d’évaluation applicable ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite assujettir la délivrance de divers permis et certificats au 

règlement de PIIA et à des critères d’évaluation, lorsque les travaux visés sont situés dans des pentes de 

15% à 30% sur l’ensemble du territoire; 

 

ATTENDU QUE la procédure d’adoption applicable a été régulièrement suivie; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion et dépôt d’un projet de règlement avec dispense de lecture a dûment 

été donné lors d'une séance tenue 12 décembre 2022; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

QUE le présent projet de règlement numéro 309-2022 modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale no 2004-73, concernant les pentes fortes et le règlement de 

contrôle intérimaire de la MRC Memphrémagog soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit : 

 

ARTICLE 1   

 

L’article 1.2 du règlement de PIIA # 2004-73 de la municipalité du village de Stukely Sud, 

concernant les permis et certificats assujettis, est modifié comme suit : 

 

c) En ajoutant au 3e alinéa et au paragraphe 4, les mots suivants : 

 

« de même que tout projet de lotissement impliquant un chemin ou une rue lorsque les travaux 

sont prévus dans une pente forte (15% à moins de 30%). » 

 

d) En ajoutant au 3e alinéa les paragraphes 5, 6 et 7 qui se lisent comme suit : 
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« 5. Tout projet impliquant les travaux requis pour l’implantation d’un chemin, de voies d’accès 

et d’allées de circulation, lorsque les travaux sont prévus dans une pente forte (15% à moins de 

30%); 

 

6. Tout projet impliquant les travaux requis pour l’implantation d’une piscine creusée, lorsque les 

travaux sont prévus dans une pente forte (15% à moins de 30%); 

 

7. Tout projet visant tous les travaux de remblai et déblai d’une superficie de plus de 100 m2, 

lorsque les travaux sont prévus dans une pente forte (15% à moins de 30%). »; 

 

ARTICLE 2   

 

L’article 1.3 de ce règlement de PIIA, concernant les définitions, est modifié comme suit : 

 

c) En ajoutant un 2e alinéa qui se lit comme suit : 

 

« Malgré ce qui précède, les mots et expressions ci-après définis s’entendent dans le sens 

spécifique qui leur est donné pour l’application du présent règlement : 

 

Allée de circulation 

 

Désigne une voie carrossable, autre qu’un chemin et une voie d’accès, permettant le passage des 

véhicules et reliant un chemin à des lots occupés ou destinés à un usage spécifique. Sont 

notamment des allées de circulation les voies carrossables desservant plusieurs lots faisant partie 

d’un projet intégré ou d’un projet d’ensemble. 

 

Talus 

 

Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d’une surface relativement plane. Le 

talus n’est pas un synonyme de rive. 

 

Voie d’accès 

 

Aménagement permettant l’accès aux bâtiments d’une propriété. Une voie d’accès peut être 

piétonnière ou véhiculaire. »; 

 

ARTICLE 3   

 

L’article 2.3.3 de ce règlement de PIIA, concernant les autres documents requis, est modifié comme 

suit : 

 

g) En ajoutant un 2e alinéa qui se lit comme suit : 

 

« De plus, dans le cas d’une demande de permis ou certificats pour les travaux assujettis dans une 

pente forte (15% et moins de 30%), en complémentarité des documents déjà exigibles dans les 

alinéas et paragraphes précédents selon le cas, la demande doit également comprendre : 

 

a) Un plan effectué par un professionnel ou technologue habilité à le faire montrant l’ensemble 

des pentes sur le terrain ainsi que les hauts et les bas de talus, établis selon la méthode de 

calcul présentée à l’annexe 3 du présent règlement; 

 

b) Un plan montrant les travaux et aménagements que le demandeur désire réaliser sur le terrain 

et l’impact de ces travaux sur les pentes du terrain et le haut et le bas des talus ainsi que sur 

les arbres et la végétation à ces endroits ; 

 

c) Un plan effectué par un professionnel ou technologue habilité à le faire, et les documents 

accompagnant le plan, montrant le drainage naturel du terrain avant les travaux et montrant 

le drainage après les travaux et les mesures de rétention et leurs capacités afin de réduire les 

différences entre le drainage naturel et le drainage après les travaux; 

 

d) Un plan effectué par un professionnel ou technologue habilité à le faire, et les documents 

accompagnant le plan, montrant les mesures limitant le transport de sédiments pendant les 

travaux et après les travaux jusqu’à ce que les mesures permanentes (végétation ou autres) 

soient en places; 

 

e) Tout autre document justifiant la nécessité de s’implanter ou de faire des travaux dans les 

zones de pentes fortes. »; 
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ARTICLE 4   

 

Il est inséré les articles 3.5, 3.5.1 et 3.5.2 qui se lisent comme suit : 

 

« 3.5 – P.I.I.A. Pentes fortes (pente supérieure ou égale à 15% et inférieure à 30%) sur 

l’ensemble du territoire de la municipalité. 

 

3.5.1 – Objectifs et travaux visés 

 

Les travaux situés en tout ou en partie dans une zone de pente forte sur l’ensemble du territoire 

sont soumis aux dispositions de ce PIIA.  Ce PIIA est complémentaire aux autres PIIA (PIIA 

corridor visuel d’intérêt supérieur, PIIA noyau villageois et PIIA secteur rural) et pourrait 

s’appliquer en plus des autres PIIA, selon le cas. 

 

Ce PIIA vise à s’assurer que certains travaux prévus dans des zones de pentes fortes (pente 

supérieure ou égale à 15% et inférieure à 30%) s’intègrent harmonieusement et avec le moins 

d’impact possible à l’environnement naturel, limitant autant que possible les interventions dans 

ces pentes fortes ou en les adaptant au milieu.  Le PIIA vise aussi à réduire l’impact sur les eaux 

de ruissellement et le transport de sédiments, lorsque des travaux sont faits dans les pentes fortes. 

 

Les travaux visés dans une pente de 15% à moins 30% et assujettis à ce PIIA sont : 

a) Tous les travaux requis pour la construction d’un nouveau bâtiment principal; 

b) Tous les travaux requis pour la construction d’un nouveau bâtiment accessoire de plus de 25 

m2 d’emprise au sol ou sur fondation continue; 

c) Tous les travaux requis pour l’agrandissement d’un bâtiment ou d’un ouvrage dont résulte 

une augmentation de l’emprise au sol du bâtiment ou de l’ouvrage visé; 

d) Tous les travaux requis pour la reconstruction d’un bâtiment protégé par droit acquis 

conformément à la réglementation municipale en vigueur; 

e) Tous les travaux requis pour l’implantation d’un chemin, de voies d’accès et d’allées de 

circulation; 

f) Tous les travaux requis pour l’implantation d’une piscine creusée; 

g) Tous les travaux de remblai et déblai d’une superficie de plus de 100 m2. 

 

3.5.2 – Critères d’évaluation 

 

Les critères d’analyse permettant d’évaluer si les objectifs de ce PIIA sont atteints sont les suivants 

: 

 

a) L’implantation d’une nouvelle construction ou l’agrandissement de toute construction 

existante engendrant une augmentation de l’emprise au sol doit s’éloigner, le plus possible, 

des hauts et des bas de talus, tout en maintenant une bande de protection ; 

 

b) Toute intervention doit être planifiée de manière à diminuer l’empiétement dans les zones de 

pentes fortes (15% à moins de 30%), et ce, tout en minimisant les endroits remaniés ou 

décapés ; 

 

c) Toute intervention doit, dans la mesure du possible, respecter le drainage naturel (patron 

d’écoulement) du milieu afin d’entraîner le minimum d’impact sur les eaux de ruissellement 

et le transport de sédiments pendant et après les travaux ; 

 

d) L’abattage d’arbres nécessaire à l’implantation de tous travaux, ouvrages ou constructions, 

incluant l’accessibilité pour la machinerie, doit être limité au minimum requis afin de 

maintenir le plus haut pourcentage de couverture forestière possible ; 

 

e) Au bas et au haut du talus, la conservation d’une bande végétalisée doit être privilégiée ; 

 

f) Toute construction doit être implantée prioritairement le plus près possible du chemin ou de 

l’allée de circulation, de manière à minimiser l’abattage d’arbres sur le terrain et les impacts 

sur la végétation (espèces arbustives et arborescentes) ; 

 

g) Le tracé des chemins, des voies d’accès et des allées de circulation s’intègre au milieu 

d’accueil et est localisé de façon à engendrer le moins d’impact sur les eaux de ruissellement 

en s’éloignant le plus possible du secteur de pente forte ; 
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h) La largeur de la bande de roulement des chemins et des allées de circulation doit être réduite 

au minimum tout en permettant le passage des véhicules d’urgence ; 

 

i) Les eaux de ruissellement et d’exutoires de drainage doivent faire l’objet de mesures de 

rétention qui permettent d’éviter qu’elles soient dirigées directement vers les talus ; 

 

j) Les eaux de ruissellement de tout bâtiment et tout agrandissement d’un bâtiment, 

indépendamment de la superficie d’implantation au sol, doivent être dirigées vers un ou 

plusieurs ouvrages de rétention d’eau de pluie d’une capacité suffisante ; 

 

k) Les travaux de déblai ou de remblai doivent être réduits au minimum et les travaux de déblai 

sont à privilégier aux travaux de remblai ; 

 

l) Les implantations sont adaptées à la topographie des terrains. » 

 

ARTICLE 5   

 

Il est inséré une annexe 3 à ce règlement de PIIA.  Le tout tel que montré au présent règlement en 

annexe I pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 6 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

________________________    ________________________ 

Véronique Stock  Guylaine Lafleur 

Mairesse  Directrice générale et greffière-trésorière par intérim 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022.12.277 7.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 310-2022 avec dispense de lecture modifiant le 

règlement no 298-2021 relatif au budget pour l’exercice financier 2023 et décrétant l’imposition des 

taxes pour l’année 2023 et la tarification des services 

 

Un avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du projet de règlement no 310-

2022 relatif au budget pour l’exercice financier 2023 et décrétant l’imposition des taxes pour 

l’année 2023 et la tarification des services est donné par la conseillère Julie Royer et le projet du 

règlement no. 310-2022 est déposé à ce même moment. 

 

  
 PROVINCE DE QUÉBEC 

 MRC DE MEMPHRÉMAGOG 

 MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 310-2022 

ADOPTANT LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2023, 

DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES POUR L’ANNÉE 2023 ET LA TARIFICATION 

DE SERVICES. 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté le budget de la Municipalité du village de Stukely-Sud 

pour l’exercice financier 2023 qui prévoit des revenus égaux aux dépenses qui y figurent ; 

 

ATTENDU QUE l’adoption d’un tel budget nécessite des modifications dans la tarification des services 

municipaux et du taux de la taxe foncière pour l’année 2023; 

 

ATTENDU QUE selon l’article 244.1 de la Loi sur la Fiscalité Municipale, une municipalité locale peut, 

par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soient financés au moyen d’une 

tarification; 

 

ATTENDU QUE selon l’article 252 de la Loi sur la Fiscalité Municipale, une municipalité locale peut 

réglementer le nombre de versements, la date des versements ainsi que les modalités d’application de 

l’intérêt sur les versements échus de la taxe foncière et des tarifs; 

 

ATTENDU QUE les prévisions budgétaires des activités de fonctionnement et des activités 

d’investissement à des fins fiscales de l’exercice financier 2023 s’élèvent à 2 354 913 $; 
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ATTENDU QUE l’évaluation imposable totale est de 183 339 200 $; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 12 

décembre 2022; 

 

ATTENDU QU’UN projet du règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 12 décembre 

2022; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le Conseil du village de Stukely-Sud ordonne et statue, par le présent projet de règlement ce qui 

suit : 

ARTICLE 1- PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2- EXERCICE FINANCIER 

Les taux de taxes et de tarifications, énumérés ci-après, s’appliquent pour l’année fiscale 2023.  

 

Les prévisions budgétaires 2023 sont jointes au présent règlement comme pour en faire partie intégrante. 

 

Advenant que l’une ou l’autre des approbations prévues à ce budget soit plus élevée que les dépenses 

réellement encourues en rapport avec cette approbation, la Directrice générale et greffière-trésorière est 

autorisée à transférer l’excédent pour être utilisé pour payer toute autre dépense budgétaire dont 

l’estimation s’avérerait insuffisante. 

ARTICLE 3- TAUX DE LA FONCIÈRE GÉNÉRALE 

Le taux de taxe foncière générale est fixé à 0,6165$/100$ d’évaluation selon la valeur apparaissant au rôle 

d'évaluation foncière en vigueur pour l’année financière 2023. 

 

Ce taux comprend les responsabilités que doit assumer la Municipalité entre autres : la Quote-part de la 

MRC de Memphrémagog, la voirie locale. Le remboursement de la dette à long terme du règlement 221-

2014 : garage municipal est établi à 0,0065$/100 $ d’évaluation).  

ARTICLE 4- DÉFINITION 

Le nombre d’unité attribuable à chaque immeuble est déterminé selon l’usage, à savoir : 

 

A)  IMMEUBLE RÉSIDENTIEL 

• par logement       1 unité 

 

B)  IMMEUBLE COMMERCIAL 

• tout autre local commercial     1 unité 

 

C)  IMMEUBLE AGRICOLE 

• bâtiment agricole raccordé au réseau    1 unité 

 

D)  AUTRES IMMEUBLES 

• tout autre immeuble      1 unité 

 

ARTICLE 5- TARIFICATION POUR LES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

La tarification pour les activités de fonctionnement est fixée à 100 $ l’unité, pour tout genre d’utilisation. 

 

ARTICLE 6- TARIFICATION POUR SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

La tarification, pour le paiement de la quote-part demandée pour les services de la Sûreté du Québec, est 

fixée au taux de 141.00 $ l’unité, pour tout genre d’utilisation. 
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ARTICLE 7- TARIFICATION POUR LES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE 

La tarification pour le paiement de la quote-part demandée pour les services de Sécurité incendie est fixée 

au taux de 131.00 $ l’unité, pour tout genre d’utilisation. 

 

ARTICLE8- TARIFICATION POUR LE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS 

La tarification pour le paiement pour les services de Premiers répondants est fixée au taux de 16.30 $ 

l’unité, pour tout genre d’utilisation. 

ARTICLE 9- TARIFICATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC 

La tarification pour le paiement des coûts reliés à l’entretien et au fonctionnement du service d’aqueduc 

est fixée à 416.60 $ l’unité sur tous les immeubles desservis par le réseau d’aqueduc.  Ce taux est fixé 

pour les premiers trois cents (300) mètres cubes d’eau consommée annuellement. 

 

La tarification pour le paiement des coûts reliés à l’entretien et au fonctionnement du service d’aqueduc 

est fixée à 208.30 $ l’unité, sur tous les immeubles non-desservis mais ayant accès au réseau d’aqueduc. 

  

La tarification pour le service d’aqueduc est imposée au propriétaire de l’immeuble. 

 

Pour tout mètre cube supérieur aux 300 mètres cubes annuels d’eau consommée, la tarification est fixée à 

2,80 $ du mètre cube d’eau supplémentaire. 

 

ARTICLE 10- REMPLISSAGE DES PISCINES 

Le propriétaire d’une piscine située sur le territoire de la Municipalité doit s’approvisionner en eau à partir 

d’une source autre que le réseau d’aqueduc de la Municipalité. 

 

ARTICLE 11- TARIFICATION POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

La tarification pour la cueillette, le transport et l’enfouissement des résidus domestiques est fixée à 114.00 

$ l’unité. 

 

ARTICLE 12- TARIFICATION POUR LES COLLECTES SÉLECTIVES 

La tarification pour la cueillette et le transport des collectes sélectives est fixée à 107.00 $ l’unité. 

 

ARTICLE 13- TARIFICATION POUR LES MATIÈRES COMPOSTABLES 

La tarification pour la cueillette, le transport et le traitement des matières compostables est fixée à 75.00 

$ l’unité. 

 

La tarification pour la gestion des matières résiduelles, la collecte sélective ainsi que les matières 

compostables est imposée au propriétaire de l’immeuble desservi. 

 

ARTICLE 14- TARIFICATION POUR LE SERVICE DE VIDANGES DES FOSSES                          

SEPTIQUES 

La tarification pour le service de vidange des fosses septiques est fixée à 101.10$ l’unité. 

 

La tarification pour la vidange des fosses septiques est imposée au propriétaire de l’immeuble desservi. 

 

ARTICLE 15- NOMBRE ET DATE DES VERSEMENTS 

Le Conseil municipal décrète que la taxe foncière et toutes les autres taxes ou compensations seront 

payables en cinq (5) versements, aux échéances suivantes pourvu que soient respectées les règles 

suivantes. 

 

Le premier versement viendra à échéance le 30e jour suivant l'envoi du compte de taxes. La date ultime 

où peut être fait tout versement postérieur au premier est respectivement le 60e jour qui suit le dernier jour 

du versement précédent (L.F.M. art. 252). 

 

Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes excédant trois cents dollars (300 

$), pour chaque unité d’évaluation. 
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ARTICLE 16- RÈGLES PRESCRITES À L’ARTICLE 252 DE LA L.F.M. 

Les prescriptions de l’article 15 s’appliquent également aux suppléments de taxes municipales ainsi qu’à 

toutes taxes exigibles, suite à une correction au rôle d’évaluation sauf que l’échéance du second versement, 

s’il y a lieu, est postérieure au soixantième jour qui suit la date d’exigibilité du premier versement. 

ARTICLE 17- VERSEMENT EXIGIBLE PORTANT INTÉRÊTS 

Le Conseil municipal décrète que lorsqu’un versement n’est pas fait à son échéance, seul le montant du 

versement est alors exigible et porte intérêt à raison de dix pour cent (10 %) annuellement. 

 

ARTICLE 18- ESCOMPTE 

Le Conseil décrète que lorsque le paiement des taxes annuelles est fait en totalité à la date du premier 

(1er) versement ou avant, un escompte d’un pour cent (1%) sera déduit du montant total des taxes. 

 

Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes excédant trois cents dollars 

(300,00 $), pour chaque unité d’évaluation. 

 

ARTICLE 19- CHÈQUE SANS PROVISION 

Le Conseil décrète que lorsqu’un chèque est remis à la Municipalité et, que le paiement est refusé par 

l’institution financière, des frais d’administration de 15 $ seront réclamés au tireur du chèque, en sus des 

intérêts exigibles. 

 

ARTICLE 20- FRAIS POUR PHOTOCOPIES ET SERVICES RENDUS À DIVERS 

PROFESSIONNELS 

Le Conseil décrète que les frais de photocopie et de reproduction soient fixés en fonction du Règlement 

sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de 

renseignements personnels (c. A-2.1, r.1.1), Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 

la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, a. 11, 85 et 155, 1er alinéa, par. 1 et 2 et 2e 

alinéa) lesquels droits prévus audit règlement sont indexés à compter du 1er avril de chaque année selon 

un avis publié dans la Gazette officielle du Québec. 

  

Pour les services rendus aux professionnels savoir : Utilisation des détails de taxes, cartographie et 

réglementation, confirmation des taxes, le Conseil décrète que les frais suivants soient facturés, aux 

professionnels qui en font la demande :  

-  Utilisation des détails de taxes :    15,00$ 

-  Cartographie et Réglementation :    10,00$ 

-  Confirmation de taxes :              50,00$ 

 

ARTICLE 21- FRAIS D’ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR 

Le Conseil décrète que les frais d’envoi par télécopieur sont de 2 $ par page pour un envoi local et 3 $ par 

page pour un interurbain en Amérique du Nord. 

ARTICLE 22- LICENCE DE CHIEN 

Le Conseil décrète que le coût pour une licence pour les chiens est de 25 $ pour la durée de vie de l’animal 

conformément au règlement # 304-2022 Article 5.1.8 Coûts des licences concernant les animaux. 

 

Advenant la perte ou la destruction de la licence ou du médaillon, le propriétaire ou le gardien d’un chien 

à qui elle a été délivrée doit en obtenir une autre et à cette fin, doit acquitter le montant établi par règlement 

et à défaut de règlement, moyennant le paiement d’une somme de 5,00 $. 

ARTICLE 23- COMMANDITE DU BULLETIN MUNICIPAL 

Format carte d’affaires 

125 $ par année ou 25 $ pour une édition pour les résidents de Stukely-Sud 

200 $ par année et de 40 $ par édition pour les non-résidents 

 

Format demi-page 

500 $ par année ou 90 $ pour une édition pour les résidents de Stukely-Sud 

600 $ par année ou 125 $ pour une édition pour les non-résidents 

 

De plus des frais d’envoi par la poste du journal municipal seront de 20 $ par année ou 5 $ par édition 

pour les envois à l’extérieur de Stukely-Sud seulement. 
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ARTICLE 24- FRAIS DE SERVICES TECHNIQUES 

Les frais de services techniques d’employés municipaux lors d’activités ou d’événements spéciaux sont 

facturés sur une base horaire plus 20% de charge sociale, frais de déplacement et autres s’il y a lieu, 

majorés de 15% de frais d’administration. 

ARTICLE 25- ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Véronique Stock     Guylaine Lafleur 

Mairesse      Directrice générale greffière-trésorière par intérim  

   

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

2022.12.278 7.4 Demande de Mme la mairesse de modifier le règlement no 273-2019 concernant la 

rémunération des élus pour effectuer le dépôt de paie des élus aux deux semaines au coût de 780$/an 

plutôt que le dépôt de paie au mois au coût de 360$/an 

 

 CONSIDÉRANT QU’UNE demande a été faite par Mme la mairesse Véronique Stock auprès de 

son conseil municipal pour effectuer le dépôt de paie des élus aux deux semaines plutôt qu’au mois 

comme indiqué au règlement no 273-2019 concernant la rémunération des élus; 

 

 Il est donc proposé par : 

 

 Le conseiller M. René Pépin de voter pour le dépôt aux deux semaines  

 La conseillère Céline Delorme Picken de voter pour le dépôt aux deux semaines  

 Le conseiller Joël Chagnon de voter contre le dépôt aux deux semaines  

 La conseillère Julie Royer de voter contre le dépôt aux deux semaines  

 La conseillère Véronique Papineau de voter contre le dépôt aux deux semaines 

 La conseillère Isabelle Marissal de voter contre le dépôt aux deux semaines 

 

 Il est donc résolu : 

 

QUE la demande de Mme la mairesse Véronique Stock pour le dépôt de paie des élus aux deux 

semaines est rejetée et que la paie sera déposée au mois comme le règlement no 273-2019 l’indique. 

 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2022.12.279 7.5 Avis de motion pour le règlement no 273-2019 concernant la rémunération des élus 

  

Un avis de motion est donné par la conseillère Julie Royer pour le règlement no 273-2019 

concernant la rémunération des élus pour modification de l’article 8 sur l’indexation 

 
8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

 
2022.12.280 8.1 Renouvellement de l’entente avec Municipalité Bolton-Ouest concernant l’entretien d’été sur 

Highland et Parc des Sapins 

 

CONSIDÉRANT la résolution #008-0112 de la Municipalité de Bolton-Ouest autorisant le 

renouvellement de l’entente avec la municipalité de Stukely-Sud pour une période de trois ans 

concernant l’entretien d’été du chemin Highland et du Parc des Sapins se trouvant dans Bolton-

Ouest est échue; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

DE RENOUVELER pour un an, soit l'année 2023 l’entente de l’entretien d’été (nivelage et 

épandage de calcium) sur 418 mètres du chemin Highland et sur 100 mètres du chemin Parc des 

Sapins qui se trouvent dans la Municipalité de Bolton-Ouest; 
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QUE la directrice générale et greffière-trésorière par intérim soit autorisée à facturer la 

Municipalité de Bolton-Ouest pour les coûts d’entretien desdits tronçons de chemins comme 

stipulé à l’entente depuis le 21 janvier 2002. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022.12.281 8.2 Résolution pour autoriser l’affectation d’un montant de 30 000 $ du surplus accumulé non affecté 

pour pourvoir à des dépenses de voirie reportées en 2023 

  

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait un montant de 40 000$ prévu au budget 2022 pour 

l’entretien des routes; 
 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

  

D’AUTORISER l’affectation d’un montant de 30 000$ du surplus accumulé non affecté pour 

pourvoir à des dépenses de voiries reportées en 2023.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
  

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

  9.1  Eau 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

 9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU  

2022.12.282 10.1.1 CCU21-11-132 4.2.1 Matricule 8920-56-7556, lot 2 238 834 localisation; 2155 Route 

112, zone M-2, demande de validation architecturale afin de permettre la construction d’un 

bâtiment accessoire de 3.9 m2 en cours arrière. PIIA secteur Noyau villageois 
 

CONSIDÉRANT QUE le terrain se trouve en zone M-2 et que le PIIA secteur noyau villageois 

s’applique à cette zone; 

 

CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande de permis ont été déposés à l’officière 

municipale pour analyse; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu présentation, discussions et échanges sur la demande de construction 

du bâtiment accessoire en cours arrière; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce n’est pas le même revêtement que la maison, mais n’est pas visible du 

chemin;  

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter la demande de 

permis de construire un bâtiment accessoire de 3.90 m2 en cours arrière relatif au PIIA noyau 

villageois.  

   

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

 

 QUE le conseil accepte les recommandations du CCU pour le matricule 8920-56-7556, lot 2 238 

834 localisation; 2155 Route 112, zone M-2, concernant la demande de validation 

architecturale, afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire de 3.9 m2 en cours 

arrière. PIIA secteur Noyau villageois. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022.12.283 10.1.2 CCU21-11-133 4.2.2 Matricule 8821-05-5517, lot 2 456 146 localisation; 537 chemin du Bois, 

zone RUR-10, demande de validation architecturale afin de permettre la rénovation extérieure du 

bâtiment en retirant la porte sur la façade avant du bâtiment. PIIA secteur rural 
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CONSIDÉRANT QUE le terrain se trouve en zone RUR-10 et que le PIIA secteur rural s’applique 

à cette zone; 

 

CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande de permis ont été déposés à l’officière 

municipale pour analyse; 

 

CONSIDÉRANT QU’IL y a eu présentation, discussions et échanges sur le projet de rénovation en 

retirant une porte en façade avant du bâtiment résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE du côté esthétique, l’espace de la porte sera rempli par du revêtement pareil 

au revêtement déjà installé sur le bâtiment; 

 

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

rénovation du bâtiment résidentiel en retirant la porte de la façade avant et en la remplaçant par du 

vinyle de même couleur que celui installé sur le bâtiment relatif au PIIA secteur rural.  

 

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

  

 QUE le conseil accepte les recommandations du CCU pour le matricule 8821-05-5517, lot 2 456 146 

localisation; 537 chemin du Bois, zone RUR-10, concernant la demande de validation architecturale, 

afin de permettre la rénovation extérieure du bâtiment résidentiel en retirant la porte de la façade 

avant et en la remplaçant par du vinyle de même couleur que celui installé sur le bâtiment relatif au 

PIIA secteur rural. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

11.1 Rapport mensuel des Premiers répondants d’Eastman pour le mois de novembre 2022 

Dépôt du rapport mensuel du mois de novembre 2022 sur les sorties des Premiers répondants 

d’Eastman préparé par le Directeur sécurité incendie d’Eastman M. Daniel Lefebvre. 

11.2 Rapport mensuel du service sécurité incendie de Waterloo pour le mois de novembre 2022 

Dépôt du rapport mensuel du mois de novembre 2022 sur les sorties des pompiers préparé par le 

Directeur sécurité incendie de Waterloo M. Patrick Gallagher. 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 Aucun sujet requérant une résolution.  

 13. DIVERS 

2022.12.284 13.1  Résolution pour l’autorisation à faire une demande auprès d’Emplois d’été Canada 2023- date 

limite le 12 janvier 2023  

CONSIDÉRANT QU’il est maintenant possible de déposer des demandes dans le cadre 

du programme Emplois d’été Canada (EEC) 2023;  

   

CONSIDÉRANT QU’emplois d’été Canada offre des contributions salariales aux organismes sans 

but lucratif ainsi qu’aux employeurs des secteurs public et privé pour qu’ils créent des expériences 

de travail d’été de qualité pour les jeunes de 15 à 30 ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE tout en réalisant ces objectifs, le gouvernement du Canada veut s’assurer 

que des emplois de qualité soient créés dans des milieux de travail inclusifs, sécuritaires et 

respectueux; 

   

CONSIDÉRANT QUE le programme EEC 2023 veut donner priorité aux jeunes qui font face à 

des obstacles plus importants pour l’obtention d’une première expérience de travail ou confrontés à 

des obstacles systémiques à leur participation, de même qu’aux petites entreprises sans but lucratif, 

plus précisément :  

  

 les jeunes ayant un handicap; 

 les jeunes noirs et les autres jeunes racialisés; 

 les jeunes autochtones; 
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 les petites entreprises et organismes sans but lucratif qui s’auto-déclarent comme leader de 

groupes sous-représentés sur le marché du travail; et 

 les petites entreprises et organismes sans but lucratif dans les secteurs environnementaux. 

 

Il est proposé par le conseiller Joël Chagnon et résolu : 

 

D’AUTORISER à faire une demande auprès Emplois d’été Canada 2022- date limite 12 janvier 

2023. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

   

2022.12.285 13.2 Fondation de la faune du Québec (25 $) 

  

 CONSIDÉRANT la demande d’appui financier de La Fondation de la faune du Québec; 

  

 Il est proposé par le conseiller René Pépin 

 

 QUE la municipalité du village de Stukely-Sud accepte de contribuer pour un montant de 25.00 $ 

pour l’année 2023 (pb 02.13000.996) 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022.12.286 13.3 Centre de prévention du suicide JEVI : don (50 $)  

  

 CONSIDÉRANT la demande de renouvellement du Centre de Prévention du suicide 

 JEVI; 

 

 Il est proposé par la conseillère Véronique Papineau et résolu : 

 

 QUE la municipalité de Stukely-Sud contribue pour un montant de 50 $ (pb 02.13000.996) 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2022.12.287 13.4 Le Train des mots demande de contribution (50 $ et la possibilité d’utiliser notre salle sur rendez-vous)  

 

CONSIDÉRANT la demande de contribution de l’organisme Le Train des mots; 

 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Marissal et résolu : 

 

 QUE la municipalité de Stukely-Sud contribue pour un montant de 50 $ et la possibilité d’utiliser la 

salle sur rendez-vous. (pb 02.13000.996) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2022.12.288 13.5 Chevalier de Colomb, Conseil 2077 Waterloo : demande de soutien financier (100 $) 

 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier des Chevaliers de Colomb; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

 QUE la municipalité de Stukely-Sud contribue pour un montant de 100 $ (pb 02.13000.996) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2022.12.289 13.6 Centraide Estrie : campagne de collecte de fonds 2022 (200 $) 

 

CONSIDÉRANT la demande de collecte de fonds 2022 de l’organisme Centraide Estrie; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

 QUE la municipalité de Stukely-Sud contribue pour un montant de 200 $ (pb 02.13000.996) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022.12.290 13.7 Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec (FCMQ) : droit de passage pour sentier de 

motoneige  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande du Club « Les Motoneigistes du 

Corridor Permanent Inc. » pour utiliser une partie du chemin du Golf partant de la limite de Shefford 

sur la partie du chemin que nous fermons l’hiver; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’est pas opposée à la pratique de ce sport dans la mesure où 

sont respectés les intérêts de ses citoyens; 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le Club « Les Motoneigistes du Corridor Permanent Inc. » à utiliser le chemin 

du golf avec les stipulations qui suivent : 

 

➢ Détenir une police d’assurance responsabilité avec couverture d’au moins 2 millions $ en 

vigueur pendant la saison; 

➢ S’assurer que la portion du chemin du Golf reste praticable pour les besoins de Monsieur 

David Ross, du 483 chemin du Golf, concernant les travaux de coupe forestière qu’il désire 

effectuer; 

➢ Assurer le maintien et le respect des règles de sécurité sur les sentiers; 

➢ Faire respecter les dispositions de la « Loi sur les véhicules hors route », en particulier la 

limite de vitesse sur la section du 30 km/h; 

 

QUE le conseil autorise la mairesse et/ou la directrice générale et greffière-trésorière à signer pour et 

en son nom la cession d’un droit de passage pour la partie du chemin du Golf partant de la limite de 

Shefford sur la partie du chemin que nous fermons l’hiver pour une période d’un (1) an se terminant 

le 1er novembre 2023; 

 

QUE les documents demandés devront être remis à la municipalité; 

 

QUE si la municipalité reçoit des plaintes, elle pourra, par avis écrit, mettre fin au droit de passage 

accordé par cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2022.12.291 13.8 Adhésion 2023 OBV Yamaska (50 $) 

 

CONSIDÉRANT le renouvellement annuel de l’OBV Yamaska; 

 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Marissal et résolu : 

 

 QUE la municipalité de Stukely-Sud contribue pour un montant de 50 $ (pb 02.13000.996) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2022.12.292 13.9 Résolution pour créer une zone de conservation pour le lot 2 456 115, afin de greffer ce lot 

avec la réserve naturelle municipale située à l’arrière du garage municipal en attente de la réponse 

du MDDELCC  

 

CONSIDÉRANT QUE par la résolution 2022.09.205 la municipalité du village de Stukely-Sud 

offrait à l’ACNSS (Association de Conservation de la Nature de Stukely-Sud) le don du lot 

2 456 115 avec certaines suggestions d’usage; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ACNSS remercie le personnel administratif et le conseil d’une telle offre, 

mais ne peux accepter cette offre se trouvant dans l’impossibilité de prendre en charge une telle 

responsabilité financière; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ACNSS propose deux alternatives au conseil municipal; 

 

Alternative 1 : donner ce terrain à Mme Susan Brousseau 

 

Alternative 2 : que la municipalité, lorsque la révision de son plan de zonage sera nécessaire, créer 

une zone de conservation/préservation 
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Il est proposé par la conseillère Isabelle Marissal et résolu : 

 

 QUE la municipalité du village de Stukely-Sud ira de l’avant avec la deuxième proposition de 

l’ACNSS et de créer une zone de conservation pour le terrain portant le lot 2 456 115 en attendant 

de greffer ce dernier avec le terrain près du garage municipal en attente au MDDELCC pour le titre 

de réserve naturelle. 

 

 QUE la municipalité du village de Stukely-Sud, afin de protéger immédiatement le lot 2 446 115 

elle pourra signer un bail de conservation avec un organisme de conservation qui désire travailler en 

partenariat pour cette conservation. 

 

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 12 décembre 2022) 
 

2022.12.293 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

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

20h15. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________   ______________________ 

Véronique Stock     Guylaine Lafleur 

 Mairesse      Directrice générale et greffière-trésorière par intérim 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je, soussignée, directrice générale et greffière-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 12e jour du mois de décembre 2022. 
 

________________________________ 

Guylaine Lafleur, directrice générale et greffière-trésorière par intérim 


