
 
Règlement N° 547_Modifiant le Règlement Permis et certificats N° 464 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE STOKE 

RÈGLEMENT N° 547 
 

VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS N° 464 
DANS LE BUT D’AJOUTER AUX DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR UNE 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION, L’AUTORISATION DU MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES 
TRANSPORTS POUR LES TERRAINS DONT L’ACCÈS SE FAIT SUR UNE ROUTE 
PUBLIQUE NUMÉROTÉE HORS DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION ET LA 
LOCALISATION DU SECTEUR D’APPLICATION DE LA COTE DE ZONE 
INONDABLE DU LAC STOKE 

 
CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués par la Loi à la municipalité de Stoke; 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la municipalité de modifier le règlement sur 

les permis et certificats  
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’adoption par la MRC du Val-Saint-François des 

règlements 2017-01 et 2017-04, un processus de concordance doit se 
faire afin de se conformer au schéma d’aménagement de la MRC;  

CONSIDÉRANT que le règlement 2017-01 de la MRC vient modifier certaines 
dispositions concernant l’implantation d’un accès en bordure d’une 
route publique numérotée; 

CONSIDÉRANT que le règlement 2017-04 de la MRC vient revoir la délimitation de la 
zone inondable du lac Stoke; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été 
donné par la conseillère Lucie Gauthier lors de la session du 4 juin 
2018; 

CONSIDÉRANT qu’un premier projet du présent règlement a été adopté lors de la 
session du 4 juin 2018; 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Lucie Gauthier et résolu  
 
QUE le Règlement N°547 est adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Article 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
Article 2 
L’article 4.3 du Règlement sur les permis et certificats N° 464 portant sur les documents requis 
pour l’obtention d’un permis de construction est modifié par l’ajout, sous le paragraphe g), de 
l’alinéa suivant : 
 
« En plus du paragraphe précédent, dans le cas d’un terrain dont l’accès donne sur une route 
publique numérotée à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, une autorisation du ministère 
des Transports, de la mobilité durable et de l’Électrification des transports doit être obtenue. 
À défaut d’avoir cette autorisation, aucun permis de construction ne pourra être délivré par la 
municipalité. » 
 
Article 3 
L’article 4.3 du Règlement sur les permis et certificats N° 464 portant sur les documents requis 
pour l’obtention d’un permis de construction est modifié au 5e sous-point du paragraphe b), 
par le texte suivant : 

  « la localisation des zones inondables et/ou du secteur d’application de la cote 
de zone inondable du lac Stoke s’il y a lieu; » 

Article 4 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
ADOPTÉ À STOKE, CE 3IEME JOUR DE JUILLET 2018 
 
_____________________________      _________________________________ 
Luc Cayer, maire         Sara Line Laroche, secrétaire-trésorière 
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