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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

  

 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 292-2021 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMET 2007-141 

DE LA MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 

___________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stukely-Sud a adopté le règlement de lotissement 

n° 2007-141; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son 

règlement de lotissement n° 2007-141; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la Municipalité de modifier le règlement de lotissement 

afin d’ajuster la largeur requise pour un sentier piétonnier; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion avec dispense de lecture et adoption du premier 

projet du présent règlement a été dûment donné à la séance ordinaire du conseil du 10 mai 

2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public donné le 12 mai 2021 annonçant une consultation écrite 

permettant aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet de règlement 292-

2021 amendant le règlement de lotissement 2007-141 de la municipalité, peuvent transmettre 

des commentaires écrits, par courriel ou par courrier, dans les 15 jours suivant la publication 

de l’avis;  

 

CONSIDÉRANT QUE les commentaires écrits reçus par courriel ou par courrier suite à la 

publication de l’avis public ont été répondus; 

 

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

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

 

D’ADOPTER le second projet de règlement 

 

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 5.11 intitulé « Sentier piétonnier » est modifié par l’ajout de l’expression « 2 m et 

maximale de » à la suite de l’expression « largeur minimale de ». L’article se lit maintenant 

comme suit : 

 

« Un sentier piétonnier, qui n’est pas inclus dans l’emprise d’une rue, doit avoir une 

largeur minimale de 2 m et maximale de 5 m. » 
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Article 3 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR                                    ORIGINAL SIGÉ PAR 

Véronique Stock                                                  Guylaine Lafleur 

Mairesse                                                               Directrice générale adj. et secrétaire-très. adj. 
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