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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 

 

Lors d’une séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Stukely-

Sud, tenue le vingt-troisième jour du mois de juin deux mille vingt et un, tous formant quorum 

sous la présidence de Mme Lyne Audet et à laquelle sont présents les membres suivants : 

 

Présences : 

Mme Lyne Audet 

Mme Danielle Joannette 

Mme Céline Delorme-Picken, conseillère 

 

Monsieur Simon Provençal, officier municipal, est présent comme personne-ressource au comité 

et secrétaire. 

 

OUVERTURE ET ADMINISTRATION INTERNE DU CCU 

 

CCU21-06-037 1. Ouverture de la réunion.  

 

Il est proposé par Mme Lyne Audet et résolu, de déclarer la réunion ouverte à 8h30. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

CCU21-06-038 2. Adoption de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par Mme Céline Delorme-Picken et résolu, que l’ordre du jour, avec ajout au 

point 7.1’’ Proposition de Mme Joannette’’, soit adopté tel que présenté aux membres;  

 

1. Ouverture de la réunion.  

 2. Adoption de l’ordre du jour. 

3.  Approbation du procès-verbal du 27 Mai 2021. 

4. Divers 

4.1 Suivi des dossiers déjà présentés au CCU 

4.2 Présentation des nouveaux dossiers 

     PIIA     

4.2.1 Matricule 9320-54-3525, lot 4 541 954, localisation; 1640 Ave des Arpents verts, 

zone RUR-6. PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de 

permettre la construction d’une résidence de 48 x 46 pi et un garage de 24 x 20 pi.  

4.3 Demande d’amendement à la règlementation   

 

5. Décision du conseil sur les dernières recommandations du CCU 

6. Date de la prochaine réunion : 22 juillet 2021 

7.  Divers 

7.1 Proposition de Mme Danielle Joannette 

8. Clôture de la réunion. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

CCU21-06-039 3. Approbation du procès-verbal du 27 mai 2021. 

Après vérification du contenu, les membres du comité sont favorables à l’adoption du procès-

verbal du 27 mai 2021. 

 

Il est proposé par Mme Danielle Joannette et résolu; 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 27 mai 2021 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

4.  Divers 
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4.1 Suivi des dossiers déjà présentés au CCU 

 

4.2 Présentation des nouveaux dossiers 

 

     PIIA     

CCU21-06-040 4.2.1 Matricule 9320-54-3525, lot 4 541 954, localisation; 1640 Ave des Arpents verts, zone 

RUR-6. PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

construction d’une résidence de 48 x 46 pi et un garage de 24 x 20 pi.  

 

                             CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone Rur-6 est assujetti au règlement sur les 

PIIA; 

 

                              CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande des permis ont été déposés à 

l’officier municipal pour analyse et que le projet est conforme; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a eu discussions et échanges sur le projet de construction d’une 

résidence de 48 x 46 pi et un garage de 24 x 20 pi. 

 

Il est proposé par Mme Danielle Joannette et résolu : 

 

QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet construction d’une 

résidence de 48 x 46 pi et un garage de 24 x 20 pi. 

 

                              ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

                               

4.3 Demande d’amendement à la règlementation   

Aucune demande à traiter 

 

5. Décision du conseil sur les dernières recommandations du CCU 

 

Les membres du Comité consultatif d’urbanisme ont été informés des décisions du conseil sur 

les dernières recommandations du comité votées lors de la réunion du 10 mai 2021.   

 

6.  Date de la prochaine réunion 

 

La date de prochaine rencontre est prévue le 22 juillet 2021 à l’Hôtel de Ville de Stukely-Sud. 

 

7.  Divers 

7.1 Proposition de Mme Danielle Joannette. 

Mme Joannette propose au comité d’être substitue officielle comme membres du CCU. Le 

comité est composé de 5 membres élues par le conseil municipal. Advenant 3 absences, Mme 

Joannette serait disponible à siéger au comité afin d’avoir le quorum nécessaire à une réunion. 

Mme Céline Delorme-Picken proposera cette demande au conseil municipal.  

 

CCU21-06-041 8.  Clôture de la réunion. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Lyne Audet propose de clore la réunion à 9h00.   

    

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

_________________________   ______________________ 

Mme Lyne Audet     Simon Provençal 

Présidente       Officier municipal 


