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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 

cinquième jour du mois de juillet deux mille vingt et un à 18:00 heures à la mairie située au 101, 

Place de la Mairie sont présents : 

 

la conseillère Julie Royer, siège numéro 3 

le conseiller Charles L’Heureux-Riel, siège numéro 4 (en audioconférence) 

la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5  

le conseiller René Pépin, siège numéro 6 

 

formant quorum sous la présidence de la mairesse Véronique Stock. La directrice générale adjointe 

et secrétaire-trésorière adjointe Guylaine Lafleur consigne les délibérations. Il y a 8 personnes dans 

la salle. 

 

Constat et mention sont faits par la mairesse 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 adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, 

à tous les membres du conseil ainsi qu’au maire, le 30 juin 2021. 

 

 

2021.07.164 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 18h06. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.07.165 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par le conseiller René Pépin 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. RÉSOLUTION POUR AMENDEMENT À L’ENTENTE PROMOTEUR DU TITULAIRE 

9278-2770 QUÉBEC INC AFIN D’AUTORISER L’ÉMISSION DES PERMIS DE 

CONSTRUCTION REQUIS AUX RÈGLEMENT D’URBANISME AVANT 

L’ACCEPTATION PROVISOIRE.  

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.07.166 3.  RÉSOLUTION POUR AMENDEMENT À L’ENTENTE PROMOTEUR DU 

TITULAIRE 9278-2770 QUÉBEC INC AFIN D’AUTORISER L’ÉMISSION DES PERMIS 

DE CONSTRUCTION REQUIS AUX RÈGLEMENT D’URBANISME AVANT 

L’ACCEPTATION PROVISOIRE. 

 
CONSIDÉRANT QU’une entente promoteur pour le titulaire 9278 2770 Québec inc. a été adopté le 17 

mai 2021 lors d’une séance extraordinaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans cette entente au point 12 dans la section réalisation et acceptation des 

travaux il est mentionné comme suit ;  

 

12. Après l'acceptation provisoire, les immeubles conformes et bordant les tronçons visés par 

l'acceptation pourront obtenir les certificats et permis de construction requis aux 
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règlements d'urbanisme. Toutefois les certificats d’autorisation pour les opérations 

cadastrales pourront être émis dès la signature de la présente entente. 

CONSIDÉRANT QUE pour l’acceptation provisoire selon le document déposé par EXP, la fondation 

supérieure devra être relevée de 10 cm minimum avec un matériel de type MG-20G sur toute la longueur 

du chemin; 

CONSIDÉRANT QUE des citoyens ayant acquis des terrains actuellement dans le secteur du 

développement ont fait une demande de permis de construction; 

 
CONSIDÉRANT QUE les demandes ont été refusées par l’officier municipal, car le chemin n’est 

toujours pas conforme à l’exigence faite par la firme EXP pour l’acceptation provisoire de l’émission des 

certificats et permis de construction telle que mentionnée à l’entente promoteur; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil accepte d’amender l’entente promoteur au point 12 et d’accepter l’émission des certificats 

et permis de construction avant l’acceptation provisoire du rapport de l’ingénieur et des travaux effectués, 

et ce même si cela contrevient au règlement 2007-142 afin d’accommoder les citoyens en temps de covid 

pour accélérer la construction de leur maison ; 

 

QUE le conseil dégage de toute responsabilité l’officier municipal ainsi que tous autres employés 

municipaux en lien avec l’émission des certificats et permis de construction qui contrevient au règlement 

2007-142. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Les questions des citoyens se retrouvent sur le site internet à l’onglet (Questions du public séance 

extraordinaire du 5 juillet 2021) 

 

2021.07.167 5. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Charles L’Heureux-Riel propose la levée de la séance à 18h20.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

___________________________  _________________________ 

Véronique Stock     Guylaine Lafleur 

Mairesse suppléante    Directrice générale adj. et secrétaire-trésorière adj. 


