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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

  

RÈGLEMENT NUMÉRO 281-2020 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2007-140 

DE LA MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 

____________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stukely-Sud a adopté le règlement de zonage no 2007-140 

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’une demande de modification au règlement de zonage a été formulée auprès 

de la Municipalité afin de permettre des habitations unifamiliales jumelées dans la zone M-6; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU, après analyse de la demande, recommande au Conseil d’accepter la 

demande de modification au règlement de zonage; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est approprié de permettre également les habitations bifamiliales isolées 

dans la zone M-6; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’ajuster certaines dispositions relatives aux habitations 

unifamiliales jumelées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire ajouter des dispositions visant le contrôle de l’érosion 

sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est approprié de mettre à jour les dispositions concernant un pavillon-jardin 

situé sur une propriété utilisée à une fin résidentielle et localisée dans une zone agroforestière; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est pertinent de préciser ce que constitue une unité foncière vacante à 

l’intérieur de la zone agricole permanente; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et adoption du premier projet du présent règlement a été 

dûment donné à la séance ordinaire du conseil du 9 mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public donné le 18 mars 2020 annonçant une assemblée publique de 

consultation qui sera tenue le 14 avril 2020, à 18h30, aux personnes et organismes désirant s’exprimer 

sur le projet de règlement 281-2020 amendant le règlement de zonage 2007-140 de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public donné le 23 mars 2020 annonçant le report de l’assemblée 

publique de consultation à une date ultérieure, à être déterminée; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire est prolongé et que le ministère permet de procéder 

par consultation écrite, soit un appel de commentaires écrits; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public donné le 19 mai 2020 annonçant une consultation écrite 

permettant aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet de règlement 281-2020 

amendant le règlement de zonage 2007-140 de la municipalité, peuvent transmettre des commentaires 

écrits, par courriel ou par courrier, dans les 15 jours suivant la publication de l’avis;  

 

CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire écrit n’a été reçu par courriel ou par courrier suite à la 

publication de l’avis public; 

 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été régulièrement suivie; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

D’ADOPTER le règlement 281-2020 amendant le règlement de zonage 2007-140 de la municipalité 

de Stukely-Sud; 

 

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 1.9 intitulé « Définitions » est modifié par l’ajout des définitions suivantes : 

 

« Érosion 

 

Phénomène résultant de l’action de l’eau, du vent et de la gravité où les particules de sol mis 

à nu sont détachées et déplacées de leur point d’origine et qui engendre un impact sur les 

infrastructures, les cours d’eau et les autres milieux sensibles. 

 

Mesure de contrôle de l’érosion temporaire 

 

Ouvrage ou mesure visant à contrôler l’érosion et à maintenir les sédiments des sols non 

stabilisés sur le site des travaux situé sur le terrain visé. De telles mesures sont retirées à la 

fin des travaux lorsque les sols sont stabilisés. Les barrières à sédiments en sont un exemple. 

 

Mesure de contrôle de l’érosion permanente 

 

Ouvrage ou mesure visant à contrôler l’érosion et à maintenir les sédiments des sols non 

stabilisés sur le site des travaux situé sur le terrain visé. De telles mesures demeurent en 

place à la fin des travaux et sont entretenues à long terme. Les bermes de rétention et les 

trappes à sédiments en sont des exemples. » 

 

 

Article 3   

 

L’article 5.8, intitulé « Usages, constructions et normes d’implantation par zone », est modifié : 

 

• au paragraphe b) intitulé « Zones mixtes » vis-à-vis la colonne de la zone M-6 par : 

o l’ajout un « X » à la section « 4.2 Groupe résidentiel » à la ligne « A.2 Habitations 

unifamiliales jumelées »; 

o l’ajout un « X » à la section « 4.2 Groupe résidentiel » à la ligne « B.1 Habitations 

bifamiliales isolées »; 

o l’ajout de la note « (24) » à la suite du chiffre « 10,7 » à la section « Marge de recul avant 

minimale » à la ligne « bâtiment principal »; 

o le remplacement l’expression « n/a » par le chiffre « 0 » à la section « Marge de recul 

latérale minimale » à la ligne « bâtiment jumelé »; 

o le remplacement l’expression « n/a » par le chiffre « 5 » à la section « Somme minimale 

des marges de recul latérales » à la ligne « bâtiment jumelé »,  

• au paragraphe j) intitulé « Description des renvois », en ajoutant la note 24. La note 24 se lit 

comme suit : 

 

« (24) La marge de recul maximale est de 12 m. » 

 

Article 4  

 

L’article 7.1 intitulé « Dimensions » est modifié : 

 

au paragraphe a) par l’ajout de l’expression « et d’une habitation unifamiliale jumelée où la 

largeur minimale est de 6 m » à la suite de l’expression « est de 3,65 m ». Le paragraphe a) se 

lit maintenant comme suit : 

 

« La façade avant d’un bâtiment principal doit avoir une largeur minimale de 7 m, sauf dans 

le cas d’une maison mobile où la largeur minimale est de 3,65 m et d’une habitation 

unifamiliale jumelée où la largeur minimale est de 6 m. » 

 

• au paragraphe b), dans le tableau synthèse, par le remplacement du chiffre « 7 » par le chiffre 

« 6 » à la ligne « unifamiliale jumelée » vis-à-vis la colonne « Largeur min. ». Le tableau 

synthèse se lit maintenant comme suit : 

 



 

 

« Tableau synthèse 

 Largeur min. Superficie min. 

unifamiliale isolée 7 m 62,5 m² 

unifamiliale jumelée 6 m 55 m²/logement 

unifamiliale en rangée 7 m 55 m²/logement 

maison mobile 3,65 m 48,7 m² 

bifamiliale isolée 7 m 62,5 m² 

bifamiliale jumelée 7 m 55 m²/logement 

bifamiliale en rangé 7 m 55 m²/logement 

multifamiliale 7 m 40 m²/logement 

» 

 

Article 5  

 

L’article 7.15 intitulé « Pavillon-jardin » est modifié au cinquième alinéa par l’abrogation de 

l’expression « De surcroit, si l’habitation est existante en vertu d’un droit acquis reconnu par la 

CPTAQ, une autorisation à des fins autres qu’agricoles est requise pour l’implantation d’un pavillon-

jardin. » 

 

Article 6  

 

Le chapitre 12 intitulé « Dispositions relatives aux secteurs de contraintes et aux secteurs sensibles » 

est modifié par la création de la section 7. La section 7 se lit comme suit : 

 

« SECTION 7 

 

CONTRÔLE DE L’ÉROSION 

 

INTERVENTIONS 

ASSUJETTIES  12.12 

Dans toutes les zones, tout propriétaire ou occupant d’un terrain doit 

prendre des mesures de contrôle de l’érosion temporaire ou permanente 

nécessaires pour assurer que les eaux de ruissellement limitent l’érosion des 

sols en contrôlant la mise à nu du sol et en protégeant les surfaces 

remaniées. 

 

Les travaux suivants sont assujettis aux mesures de contrôle de l’érosion : 

Tous travaux de construction, d’agrandissement ou de démolition d’un 

bâtiment nécessitant des opérations de mise à nu, de nivellement, 

d’excavation, de déblai et de remblai des sols effectués avec ou sans 

machinerie ; 

a) Tous travaux de mise à nu, de nivellement, d’excavation, de déblai et de 

remblai des sols effectués avec ou sans machinerie sur un terrain 

riverain, en bordure d’un milieu humide ou dans une pente supérieure à 

25 % ; 

b) Le forage d’un puits, le remplacement ou la construction d’une 

installation septique sur un terrain riverain ; 

c) Tous travaux de drainage ; 

d) Le creusage de fossés et l’installation de ponceaux ; 

e) Tous travaux de construction ou de prolongement de rue ; 

f) Les travaux de remaniement des sols effectué à des fins d’activités 

agricoles par une exploitation agricole sont exemptés la production d’un 

plan de contrôle de l’érosion des sols. 

 

Les mesures de contrôle de l’érosion doivent éviter la migration ou 

l’accumulation de sédiments : 

a) À l’extérieur du site où sont réalisés les travaux ; 

b) À l’intérieur d’une bande de protection riveraine, d’un lac, d’un cours 

d’eau, d’un milieu humide et de tous réseaux hydriques ; 

c) Vers le réseau routier, incluant la surface d’une rue, un fossé et les 

infrastructures pluviales. 

 



 

 

INSTALLATION DES 

MESURES DE CONTRÔLE 

DE L’ÉROSION  12.13 

Les mesures de contrôle de l’érosion requises doivent être installées avant 

le début des travaux de remaniement ou de nivellement du sol et elles 

doivent être maintenues en place jusqu’à la stabilisation complète et 

définitive du sol.  

 

En plus de ce qui précède, l’ajout de mesures de contrôle de l’érosion 

supplémentaires peut être exigé après le début des travaux, notamment : 

a) Lorsque celles-ci ont été recommandées par un professionnel œuvrant 

dans le domaine de l’environnement; 

b) Lorsqu’elles sont exigées par la Municipalité à la suite du constat 

d’une infraction; 

c) Lorsque les mesures initiales s’avèrent insatisfaisantes ou inefficaces.  

 

Les méthodes utilisées doivent être déterminées en tenant compte des 

caractéristiques du terrain (pente, superficie mise à nue, présence de 

milieux sensibles). 

 

MESURES DE CONTRÔLE 

DE L’ÉROSION  12.13 

Toute mesure de contrôle de l’érosion aménagée ou construite sur le site 

des travaux doit être installée et maintenue en respectant des techniques 

reconnues dans le domaine de l’environnement. 

 

Les mesures de contrôle de l’érosion pouvant être utilisées sont les 

suivantes, mais non limitatives : 

a) Enrochement temporaire; 

b) Barrières à silt ; 

c) Mesures de confinement des sédiments ; 

d) Utilisation de membranes géotextile s; 

e) Utilisation de ballots de foin ; 

f) L’entreposage des matériaux loin d’un cours d’eau ou d’un fossé ; 

g) Aménagement de bassins de sédimentation ou d’infiltration ; 

h) Revégétalisassions herbacée ou arbustive ; 

i) La combinaison de plusieurs de ces éléments peut être utilisée. 

 

Toute mesure installée ou maintenue sur un site qui ne respecte pas les 

techniques reconnues en environnement ne pourra pas être considérée 

comme étant une mesure visant à limiter la mise à nu du sol et à empêcher 

la migration des sédiments hors du site des travaux situés sur le terrain visé. 

 

Lors des travaux de remaniement de sol, lorsqu’une partie du site sert 

d’entreposage de déblai, une barrière à sédiment doit obligatoirement être 

installée le long de l’amas de terre. 

 

ENTRETIEN DES 

MESURES DE CONTRÔLE 

DE L’ÉROSION  12.14 

Toute mesure de contrôle de l’érosion temporaire doit être entretenue 

durant la période des travaux et maintenue dans son état de bon 

fonctionnement jusqu’à la stabilisation complète du sol. Celle-ci doit être 

enlevée une fois le sol stabilisé.  

 

Lorsqu’une telle mesure est permanente, elle doit être entretenue et 

maintenue dans son état de bon fonctionnement tant et aussi longtemps 

qu’elle est en place sur le terrain. » 

 

Article 7  

 

L’article 15.24 intitulé « Dispositions particulières aux zones AF » est modifié par l’ajout entre le 

premier et le deuxième alinéa de l’alinéa suivant : 

 



 

 

« Une unité foncière est considérée comme étant vacante lorsqu’il n’y a pas de bâtiment principal sur 

la propriété. » 

 

Article 8 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

          

Patrick Leblond    Louisette Tremblay 

Maire  Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

 

Avis de motion :     le   9 mars 2020 

Adoption du 1er projet de règlement :   le   9 mars 2020 

Avis public de consultation écrite :  le   19 mai 2020 

Adoption du 2e projet de règlement :  le    8 juin 2020 

Adoption du règlement   le   13 juillet 2020 

Entrée en vigueur :      le 2020 

Affichage :     le 2020 


