
 
AVIS PUBLIC 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

PREMIERS PROJETS DE RÈGLEMENTS NUMÉROS 115-11-2019 ET 115-12-2020 

 

 

AVIS est par les présentes donné, aux personnes intéressées désirant s’exprimer sur les premiers 

projets des règlements suivants : 

 

1. Premier projet de Règlement numéro 115-11-2019 intitulé « Règlement modifiant le 

Règlement de zonage numéro 115-2, tel qu’amendé, afin d’y intégrer des nouvelles 

normes quant aux logements accessoires »; 

 

2. Premier projet de règlement numéro 115-12-2020 intitulé « Règlement modifiant le 

Règlement de zonage numéro 115-2, tel qu’amendé, afin d’y modifier les limites des 

zones H-16 et P-05, permettre plusieurs usages dans la zone P-05, permettre l’usage 

résidentiel dans les zones C-01 et C-03, et permettre l’usage institutionnel dans la zone 

H-22 »; 

 

Qu’à sa séance ordinaire tenue le 3 juin 2019, un avis de motion a été donné par le conseil 

municipal de la Ville de Sutton, par la résolution numéro : 

1. 2019-06-272 (pour le premier projet de règlement numéro 115-11-2019); 

 

Qu’à sa séance ordinaire tenue le 3 février 2020, un avis de motion a été donné par le conseil 

municipal de la Ville de Sutton, par la résolution numéro : 

1. 2020-02-038 (pour le premier projet de règlement numéro 115-12-2020); 

 

Qu’à sa séance ordinaire tenue le 3 février 2020, le conseil municipal de la Ville de Sutton a 

adopté, par les résolutions numéros : 

 

1. 2020-03-037, le premier projet de Règlement numéro 115-11-2019 intitulé « Règlement 

modifiant le Règlement de zonage numéro 115-2, tel qu’amendé, afin d’y intégrer des 

nouvelles normes quant aux logements accessoires »; 

 

2. 2020-03-039, le premier projet de règlement numéro 115-12-2020 intitulé « Règlement 

modifiant le Règlement de zonage numéro 115-2, tel qu’amendé, afin d’y modifier les 

limites des zones H-16 et P-05, permettre plusieurs usages dans la zone P-05, permettre 

l’usage résidentiel dans les zones C-01 et C-03, et permettre l’usage institutionnel dans la 

zone H-22 ». 

 



AVIS est, par la présente, donné de la tenue d’une assemblée publique de consultation, le lundi 

24 février 2020, à 19h00, à l’hôtel de ville, à la salle du conseil municipal, 11, rue Principale 

Sud. 

 

Qu’au cours de cette assemblée publique, le maire ou le membre du conseil désigné par lui 

expliquera les projets de règlement ainsi que les conséquences de leur adoption et entendra les 

personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 

 

QUE le projet de règlement numéro 115-11-2019 a pour objet de faciliter l’inclusion de 

logements accessoires sur le territoire de la Ville de Sutton. 

 

QUE le projet de règlement numéro 115-12-2020 a pour objet de mettre à jour le Règlement de 

zonage numéro 115-2 pour y modifier les limites des zones H-16 et P-05, permettre plusieurs 

usages dans la zone P-05, permettre l’usage résidentiel dans les zones C-01 et C-03, et permettre 

l’usage institutionnel dans la zone H-22. 

 

QUE lesdits projets contiennent des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 

 

Que le but de cette assemblée soit : 

 D’expliquer les projets de règlement; 

 D’identifier les dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire; 

 D’expliquer que les personnes intéressées ont le droit de déposer à la ville une demande 

afin que ces dispositions soient soumises à l’approbation de certaines personnes habiles à 

voter; 

 D’expliquer les modalités d’exercice de ce droit. 

 

Que le projet de règlement numéro 115-11-2019 relatif au zonage contient des dispositions qui 

s’appliquent particulièrement à une zone, à un secteur de zone ou à une partie de territoire. Plus 

précisément, au noyau villageois, au secteur de la montagne, aux secteurs situés à l’extérieur du 

périmètre d’urbanisation et les autres situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 

 

Que le projet de règlement numéro 115-12-2020 relatif au zonage contient des dispositions qui 

s’appliquent particulièrement à une zone, à un secteur de zone ou à une partie de territoire. 

 

Les zones concernées H-16 et P-05 et les zones contiguës sont localisées sur une partie du chemin 

Dyer, de part et d’autre de la rue Western, au nord de la rue Gagné, la rue du Cœur-du-Village et 

à l’ouest de la rue Pleasant. 

 



 
 

 

La zone concernée C-01 et les zones contiguës sont localisées au sud du chemin Dyer, de part et 

d’autre de la rue Western, au nord de la rue Gagné et à l’ouest de la rue Pleasant. 

 



 



 

 

La zone concernée C-03 et les zones contiguës sont localisées au sud du chemin Dyer, de part et 

d’autre d’une partie de la rue Western, au nord de la rue Church et à l’ouest de la rue Curley, à 

l’est de la rue du Cœur-du-Village. 

 

 



 



 

 

 

 

 

La zone concernée H-22 et les zones contiguës sont localisées au sud du chemin Dyer, de part et 

d’autre d’une partie de la rue Western, au nord de la rue Gagné et à l’ouest de la rue Pleasant et à 

l’est de la rue du Cœur-du-Village. 

 



 

Une copie des projets de règlement et l’illustration des zones sont disponibles pour consultation à 

l’hôtel de ville sis au 11, rue Principale Sud, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, du lundi au 

vendredi. 

 

Donné à Sutton, ce 12
e
 jour du mois de février de l’an 2020. 

 

 

Jonathan Fortin LL.B. 

Greffier  

 


