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Procès-verbal du conseil municipal 

de la Municipalité du Village de Stukely-Sud 
 

Lors d’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité du Village de Stukely-Sud, tenue 

le vingt-deuxième jour du mois de juillet deux mille dix-neuf à 9 heures à la mairie située au 

101, place de la Mairie, sont présents : 

 

le conseiller Charles-Édouard Lavallée, siège numéro 2 

la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5  

le conseiller René Pépin, siège numéro 6 

 

Sont absents : la conseillère Véronique Stock, siège numéro 1 

      la conseillère Julie Royer, siège numéro 3 

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

 

formant quorum sous la présidence du maire Patrick Leblond. La directrice générale et 

secrétaire-trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations. Il n’y a personne dans 

l’assistance. 

 

 

Constat et mention sont faits par le Maire que tel que stipulé à l’article 156 du Code 

municipal, l’avis de convocation de la présente séance extraordinaire du conseil a été 

signifié au moins deux jours d’avance par la directrice générale et secrétaire-trésorière, à 

tous les membres du conseil ainsi qu’au maire, le 18 juillet 2019. 

 

 

2019.07.151 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

9h00. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.07.152 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE le conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté. 

 

1) OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3)  CCU19-06-074   Dossier no.1   Matricule 9319-68-3799, lot 2 238 026, 4 794 115, 1210, Du 

Lac, Zone RUR-6, PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation architecturale afin 

de permettre la construction d’une résidence unifamiliale de 181 mètres carrés sur 1 étage  

 

4)  PÉRIODE DE QUESTIONS 

5) CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.07.153     3. CCU19-06-074   Dossier no.1   Matricule 9319-68-3799, lot 2 238 026, 4 794 115, 1210, 

Du Lac, Zone RUR-6, PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation architecturale 

afin de permettre la construction d’une résidence unifamiliale de 181 mètres carrés sur 1 

étage  

 

 CONSIDÉRANT la résolution 2019.07.143 concernant les recommandations, du comité 

consultatif d’urbanisme de la municipalité, relatives aux conditions d’implantation du bâtiment; 

 

 CONSIDÉRANT l’intervention du propriétaire lors de la séance du 8 juillet sur les conditions 

d’acceptation de son projet; 
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 CONSIDÉRANT QU’une rencontre a eu lieu le 11 juillet 2019 sur les lieux du projet avec 

l’officier municipal, Bastien Lefebvre, un membre du CCU, Monsieur André Benoit ainsi que 

deux membres du conseil, Monsieur Charles-Édouard Lavallée et Madame Céline Delorme 

Picken; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et que les personnes présentes étaient tous 

favorables aux nouvelles recommandations à présenter au conseil; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE le conseil donne suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme de la 

municipalité de Stukely-Sud numéro CCU19-06-074 afin de permettre la construction d’une 

résidence unifamiliale de 181 mètres carrés sur 1 étage, matricule 9319-68-3799, sur le lot 

2 238 026, 1210, du Lac, zone RUR-6, PIIA corridor visuel d’intérêt selon les conditions 

modifiées, soient : 

 

1)  Concernant l’implantation du bâtiment, que la façade 1 soit conservée sur la rue et que 

soit agrandit les fenêtres afin d’augmenter le % de fenestration donnant sur la voie 

publique ce qui est un critère important pour les élévations donnant sur la rue, les 

fenêtres proposées auraient entre 48 et 54 pouces de hauteur plutôt que 24 pouces; 

 

2) D’ajouter un élément architectural marquant de façon plus significative à l’entrée 

principale par l’ajout d’un toit supporté par des poteaux pour agrémenter l’entrée 

principale qui se trouvera sur le côté Ouest; 

 

3) Que la fenêtre de gauche de l’élévation de l’entrée principale soit allongée vers le bas 

afin d’uniformiser les ouvertures aux extrémités de cette élévation et que la fenêtre du 

centre qui donne au-dessus de l’évier soit laissée tel que présenté afin de conserver 

l’espace pour un dosseret; 

 

4) Pour atténuer la monotonie du noir de l’ensemble des matériaux extérieurs (revêtement 

de toiture, revêtement des murs, soffite, fascia, portes et fenêtres) il est entendu que la 

couleur du revêtement de toiture en acier, le soffite, fascia et tour des ouverture d’un 

ton de gris moyen.  

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Questions du public sur le site internet de la municipalité www.stukely-sud.com 

 

2019.07.154 5. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

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

à 9h05.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay,  

Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 

http://www.stukely-sud.com/

