
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

Séance ordinaire du Conseil municipal  

du 10 février 2020 à 19 heures 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 13 JANVIER 2020 

3.1. Suivi de la dernière séance 

Toutes les questions ont été répondues 

 

4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Ministre des Transports – Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers 
d’amélioration – aide financière 9 235 $ 

5.2 Ministre des Transports – Volet Projets particuliers d’amélioration – 15 470 $ 

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  

6.3.2 Inspecteur forestier  

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du projet de règlement no. 279-2020 

amendant le règlement no. 2006-105 relatif à la circulation afin de réduire la vitesse sur le chemin 

des Carrières à 30 km/h entre le chemin de la Diligence et la route 112 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Demande de subvention dans le cadre du Programme « Réfection et construction des 

infrastructures municipales » pour les rénovations et l’agrandissement de l’Hôtel de ville et de la 

bibliothèque 

  

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  

10.1.1   CCU20-01-101   Dossier no. 1   Matricule 8920-66-6286, lot 2 238 499, localisation 2146, 

route 112, Zone M-2, PIIA noyau villageois, demande de validation architecturale afin de 

permettre une transformation visuelle de l’apparence extérieure du bâtiment. Changement 

d’usage du bâtiment de garage de réparation à une résidence unifamiliale. 

 

10.1.2 CCU20-01-102   Dossier no. 2   Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation 

emplacement, Zone R-3, Domaine des Cantons, PILA corridor visuel d’intérêt, demande de 

validation architecturale afin de permettre la construction d’une maison modulaire de 16 pieds 

par 38 pieds avec une aile de 16 pieds par 22 pieds et d’une remise de 10 pieds par 10 pieds. 
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10.1.3 CCU20-01-103   Discuter de différentes propositions d’amendement avec le comité. 

 

  Règlement de zonage 

 1)   Art. 15.24, dispositions particulières relatives aux zones AF, définition d’unité foncière 

vacante, voir définition de vacant et bâtiment. 

 

  Raison : empêche la possibilité de pouvoir construire une résidence sur un terrain qui rencontre 

les critères mais qui est occupé par un bâtiment accessoire ou autre type de bâtiment qui n’est 

pas une résidence. 

 

 2)   Art. 7.15, disposition concernant un pavillon jardin qui peut être construit sur tout terrain 

ayant une superficie d’au moins 5000 mètres carrés, en zone agricole selon l’article 7.15 il 

serait nécessaire d’obtenir une autorisation de la CPTAQ même si le pavillon jardin est 

construit à l’intérieur de la superficie à des fins autres que l’agriculture. 

 

  Raison : Depuis l’entrée en vigueur de l’article 59 à la MRC en 2014, il ne serait plus 

nécessaire d’obtenir une autorisation de la CPTAQ si le pavillon jardin est construit à l’intérieur 

de la superficie autorisé à des fins autres que l’agriculture. 

 

  3)  Bonifier le règlement de zonage pour intégrer des dispositions particulières, mesures de 

protections pour les sols mis à nu. 

 

  Raison : Éviter l’érosion des sols mis à nu et le transport des sédiments vers les cours d’eau 

 

10.1.4 CCU20-02-107   Dossier no 1 Matricule 8920-88-1615, lot 5 989 336, demande d’amendement 

au règlement de zonage no 2007-140 afin de permettre les habitations unifamiliales jumelées 

dans la zone M-6  

 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

12.1 Demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures 

récréatives et sportives pour la construction d’une plateforme multi fonction 

 

13. DIVERS 

13.1 Le refuge Lobadanaki – demande d’aide financière pour l’année 2020 (100 $) 

 

13.2 École secondaire de la Ruche – demande de commandite pour l’album de finissant (50 $) 

 

13.3  Demande Ski Joëring – Permission d’utiliser le terrain de la municipalité à l’arrière de l’Hôtel de 

ville pour la compétition qui aura lieu le 23 février 2020 et le local de la bibliothèque. 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 


