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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-deuxième jour du mois de juillet 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 Catherine Chevalier Alvarez 

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 

 

CCU21-07-042 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 

 

CCU21-07-043 2. Adoption de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par Mme Céline Delorme-Picken et résolu, que l’ordre du jour, 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 23 JUIN 2021. 

4. Divers 

4.1 Suivi des dossiers déjà présentés au CCU 

4.2 Présentation des nouveaux dossiers 

     PIIA     

4.2.1 Matricule 8721-94-7851, lot 2 456 130, localisation; 4 rue Jetté, zone RUR-10. PIIA 

secteur rural. Demande de validation architecturale afin de permettre l’ajout d’un 

deuxième étage de 23 x 20 pi sur la résidence actuelle.  

4.2.2 Matricule 8721-86-1963, lot 2 456 181, localisation; 2321 rte 112, zone ID-9. PIIA 

secteur de la route 112. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

construction d’un garage de 38 pi X 28 pi. 

4.2.3 Matricule 9319-66-4312, lot 2 237 953 et 2 237 954, localisation; 1155 Ave des 

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

permettre la construction d’un cabanon de 8 X 12 pi. 

4.2.4 Matricule 8920-56-7556, lot 2 238 834, localisation 2155 rte 112, zones M-2. PIIA 

noyau villageois. Demande de validation architecturale afin de permettre la modification 

de la couleur du revêtement extérieur, passant du rose au brun-sable et de rebâtir la 

galerie comme l’existante (déjà démoli) de 10 x 12 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 : 26 août 2021 

7.  Divers 

8. Clôture de la réunion. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

CCU21-07-044 3. Approbation du procès-verbal du 23 juin 2021. 

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

verbal du 23 juin 2021. 

 

Il est proposé par Mme Céline Delorme-Picken et résolu; 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 23 juin 2021 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

4.  Divers 

4.1 Suivi des dossiers déjà présentés au CCU 

 

4.2 Présentation des nouveaux dossiers 

 

     PIIA     

CCU21-07-045 4.2.1 Matricule 8721-94-7851, lot 2 456 130, localisation; 4 rue Jetté, zone RUR-10. PIIA 

secteur rural. Demande de validation architecturale afin de permettre l’ajout d’un 

deuxième étage de 25 x 20 pi sur la résidence actuelle.  

 

                             CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone Rur-10 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 d’agrandissement de la 

résidence (ajout d’un deuxième étage) de 25 x 20 pi. 

 

Il est proposé par Mme Catherine Chevalier Alvarez et résolu : 

 

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

 

                              ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

                               

CCU21-07-046 4.2.2 Matricule 8721-86-1963, lot 2 456 181, localisation; 2321 rte 112, zone ID-9. PIIA 

secteur de la route 112. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

construction d’un garage de 38 pi X 28 pi.  

 

                             CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone ID-9 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’un garage 

de 38 x 28 pi. 

 

Il est proposé par Mme Céline Delorme-Picken et résolu : 

 

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

 

                              ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

CCU21-07-047 4.2.3 Matricule 9319-66-4312, lot 2 237 953 et 2 237 954, localisation; 1155 Ave des Sapins, 

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

l’implantation d’un cabanon de 8 X 12 pi  

 

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

PIIA; 
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                             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 d’implantation d’un 

cabanon de 8 X 12 pi 

 

Il est proposé par Mme Catherine Chevalier Alvarez et résolu : 

 

QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet conditionnellement au 

déplacement de la remise hors de vue de la rue ou de peindre le noir du cabanon en blanc. 

 

                              ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

CCU21-07-048 4.2.4 Matricule 8920-56-7556, lot 2 238 834, localisation 2155 rte 112, zones M-2. PIIA 

noyau villageois. Demande de validation architecturale afin de permettre la modification 

de la couleur du revêtement extérieur, passant du rose au brun-sable et de rebâtir la galerie 

comme l’existante (déjà démoli) de 10 x 12 pi. 

 

                             CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone M-2 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 modification de la 

couleur du revêtement extérieur, passant du rose au brun-sable et de rebâtir la galerie comme 

l’existante (déjà démoli) de 10 x 12 pi. 

 

Il est proposé par Mme Catherine Chevalier Alvarez et résolu : 

 

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

 

                              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 23 juin 2021.   

 

6.  Date de la prochaine réunion 

 

La date de prochaine rencontre est prévue le 26 août 2021 à l’Hôtel de Ville de Stukely-Sud. 

 

7.  Divers 

 

CCU21-07-049 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 


