PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE STOKE
Avis de séance de consultation publique aux personnes et organismes désirant
s’exprimer sur le projet de règlement no 591 visant à créer un règlement sur les
usages conditionnels et sur le projet de règlement no 594 modifiant le
règlement de zonage no 460
Avis public est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale et
greffière-trésorière, que :
1. Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (ci-après LAU), lors d’une séance ordinaire tenue le 6 juin 2022,
le conseil de la municipalité de Stoke a adopté par résolution les projets
suivants :
➢ Premier projet de règlement no 591 visant à créer un nouveau
règlement d’usages conditionnels;
➢ Premier projet de règlement no 594 modifiant le règlement de
zonage no 460.
2. Le premier projet de règlement no 591 visant à créer un règlement
d’usages conditionnels vise à :
a) Assujettir les usages « résidence de tourisme » et « résidence
principale de tourisme » à des conditions relatives à l’implantation et
à l’exercice de ces usages, avant de délivrer un permis;
b) Définir
les
dispositions
déclaratoires,
interprétatives
et
administratives du règlement ainsi que le traitement et cheminement
d’une demande;
c) Ce règlement discrétionnaire permet au CCU et au Conseil
d’analyser toutes demandes relatives à un usage de ce type, selon
des critères d’évaluation et d’assurer par la suite un suivi de l’exercice
de ces usages pour vérifier le respect des conditions ;
d) Les critères d’évaluation portent notamment sur le nombre de
chambres et la capacité des installations septique et leurs
conformités au Règlement provincial, la capacité d’accueil, le
nombre de cases de stationnement, le bruit susceptible de troubler
la quiétude du voisinage, l’attestation du CITQ, les bandes riveraines
le cas échéant, la protection incendie, un guide des bonnes
pratiques, etc.

3. Le premier projet de règlement no 594 modifiant le règlement de zonage
vise à :
a) Faire les liens adéquats dans le règlement pour ne plus permettre les
résidences de tourisme et les résidences principales de tourisme par
le biais du règlement de zonage, mais plutôt les autoriser
dorénavant par le biais du règlement sur les usages conditionnels
(projet no 591 en cours d’adoption en parallèle);
b) Définir les balises et conditions liées à la cessation d’un usage
dérogatoire de type « résidence de tourisme » et « résidence
principale de tourisme ».
Les premiers projets de règlement créant le règlement d’usages
conditionnels et modifiant le règlement de zonage contiennent des
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire. Ils s’appliquent aux zones « A-1 à A-8 », « AF-1 à AF-22, AF25, AF-26, AF-27 », « AFD-1 à AFD-20 », « RF-1, RF-2 et RF-4 », « RU-1 à RU4 », « C-1 à C-4 », « R-1 à R-6 », « MIX-1 », « V-1 à V-3 », « RM-1 » ainsi que «
ID-1 à ID-34 » et « ID-36 à ID-39 » du plan de zonage faisant partie
intégrante du règlement de zonage no 460 de la municipalité.
4. Conformément à l’article 125 de la LAU, une consultation publique sur les
premiers projets de règlement doit être tenue avant l’adoption des
deuxièmes projets d’amendement créant le règlement d’usages
conditionnels et modifiant le règlement de zonage.
5. Toute personne peut prendre connaissance du contenu de ces projets
règlement aux bureaux de la Municipalité situés au 403, rue Principale à
Stoke aux heures d’ouverture ou sur le site internet de la Municipalité à
l’adresse www.stoke.ca.
Avis est donc, par la présente, donné de la tenue d’une consultation publique
sur ces deux projets d’amendement, le lundi 20 juin à 18h30, à l’hôtel de ville
de Stoke (403 rue Principale).
DONNÉ À STOKE, CE 7E JOUR DE JUIN 2022.

Anne Turcotte
Directrice générale et greffière-trésorière

