
4.2 RETOUR DEMANDE PIIA REVÊTEMENT –

307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427USAGE CONDITIONNEL – EXPLICATIONS GÉNÉRALES –

Une demande d’usage conditionnel est régie par le règlement numéro 188 sur 

les usages conditionnels.

Le règlement prévoit qu’une demande de prolongement ou d’ouverture de rue 

peut être autorisée, sous certaines conditions, par le conseil municipal, alors que 

cela n’est habituellement pas autorisé à l’extérieur du périmètre urbain.

Lorsque le requérant dépose une demande, elle est analysée par le CCUDD qui 

fait des recommandations au conseil municipal

En contexte de covid-19, l’assemblée de consultation publique est remplacée 

par une consultation écrite, en conformité avec l’arrêté ministériel 2020-049.



4.2 RETOUR DEMANDE PIIA REVÊTEMENT –

307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427

USAGE CONDITIONNEL – LOCALISATION DU TERRAIN (EN JAUNE) –

CHEMIN ROSENBERRY



4.2 RETOUR DEMANDE PIIA REVÊTEMENT –

307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
DESCRIPTION DES TRAVAUX

• Ouverture du chemin sur la propriété sis sur le chemin Rosenberry, près

des numéros civiques 540 et 560.

Terrain visé par la demande

JUSTIFICATION

• Zone RUR-03.

USAGE CONDITIONNEL – DESCRIPTION DU PROJET DE OUVERTURE 

DE LA ROUTE



4.2 RETOUR DEMANDE PIIA REVÊTEMENT –

307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427

USAGE CONDITIONNEL – DESCRIPTION DU PROJET DE OUVERTURE 

DE LA ROUTE

TERRAIN VISÉ PAR 

LA DEMANDE

Terrain construit

Terrain construit

Allée d’accès desservant 

2 propriétés



4.2 RETOUR DEMANDE PIIA REVÊTEMENT –

307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
ESPACES POUR UNE 

CONSTRUCTION FUTURE

USAGE CONDITIONNEL – DESCRIPTION DU PROJET DE OUVERTURE 

DE LA ROUTE



4.2 RETOUR DEMANDE PIIA REVÊTEMENT –

307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427

Objectifs et critères:
L'évaluation d'une demande d'autorisation d'une catégorie d'usage conditionnel visé au présent article doit être faite à partir des objectifs 
suivants:

Contribuer à maintenir l'image propre à Sutton, notamment en préservant les sommets de montagne, les crêtes, les boisés et en
aménageant des projets de qualité supérieure, visant à mettre en valeur ses secteurs naturels de grande qualité;

Mettre en place un concept d'aménagement qui favorise le maintien d'espaces naturels ayant une superficie de grande envergure et
ainsi éviter la fragmentation des espaces naturels en de petites surfaces peu propices à la conservation des caractéristiques biophysiques 
de 1'environnement naturel; 

USAGE CONDITIONNEL – LES OBJECTIFS ET CRITÈRES DU RÈGLEMENT SUR 

LES USAGES CONDITIONNELS – CHEMIN ROSENBERRY

Dans les zones Agricole (A), Rurale (RUR), Habitation (H), Récréative (REC) et Protection Altitude Moyenne (PAM), situées à l'extérieur des

périmètres urbains, l'implantation d'un usage nécessitant l'ouverture d'une nouvelle rue ou le prolongement d'une rue ne peut être

autorisée en vertu du présent règlement.

La demande n'est recevable que si l'usage pour lequel l'implantation de la rue est requise est autorisé en vertu du Règlement de zonage

ou du présent règlement et est conforme à la réglementation d'urbanisme applicable.

L'ouverture d'une nouvelle rue ou le prolongement d'une rue est interdit dans la zone agricole permanente protégée par la Loi sur la

protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1);

Pour les fins d'application du présent article, on entend par« réseau routier existant» tout chemin public ou privé existant le 1er février

2010.



4.2 RETOUR DEMANDE PIIA REVÊTEMENT –

307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Objectifs et critères:
L'évaluation d'une demande d'autorisation d'une catégorie d'usage conditionnel visé au présent article doit être faite à partir des critères 
suivants :

Consolidation du développement:

Le tracé de la rue projetée et le projet favorisent l'accès au plus grand nombre de propriétés de manière à ne pas multiplier l'implantation 
de rues;

Le tracé de la rue projetée et les constructions sont situés à proximité des réseaux routiers existants,  afin de favoriser leur viabilisation;

À cette fin, le projet doit rechercher l'implantation des constructions à une distance n'excédant pas 300 mètres du réseau routier existant 
desservant le site.

Cette implantation peut se faire exceptionnellement à une distance supérieure si le requérant en démontre la nécessité eu égard aux 
particularités du site, telles que sa localisation, ses contraintes topographiques, environnementales ou paysagères ou pour des raisons de 
sécurité publique justifiant l'implantation dans un secteur de moindre impact.

Le tracé de la rue projetée et le projet assurent le maintien d'espaces naturels ayant une superficie de grande envergure et ils évitent la 
fragmentation des espaces naturels en de petites surfaces peu propices à la conservation des caractéristiques biophysiques de
1'environnement naturel.

USAGE CONDITIONNEL – LES OBJECTIFS ET CRITÈRES DU RÈGLEMENT SUR 

LES USAGES CONDITIONNELS – CHEMIN ROSENBERRY



4.2 RETOUR DEMANDE PIIA REVÊTEMENT –

307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Objectifs et critères:
L'accès et la sécurité

Le projet permet l'accessibilité au site en tout temps pour les services d'urgence et d'utilités publiques. À cette fin, le réseau routier
permettant de se rendre à la rue projetée ne doit pas présenter de contrainte majeure d'accès, tel un réseau trop étroit ou instable,
présentant une pente trop abrupte ou sujet à inondations;

Le projet tient compte des possibilités d'évacuation en cas d'urgence;

Le tracé évite la création d'un réseau sans issue à moins que les contraintes topographiques et environnementales ne l'imposent;

L'extrémité du tracé de la rue permet le virage des véhicules.
Toutefois, dans le but de limiter l'empreinte au sol, les virages peuvent être réalisés à même une allée d'accès se connectant au réseau;

Le tracé de la rue projetée et le réseau des allées d'accès sont conçus de façon à ce qu'ils assurent la sécurité des piétons, des cyclistes et
des automobilistes;

Le projet favorise l'aménagement d'un réseau récréatif (randonnée pédestre et ski de fond) entre les lieux à aménager et les autres parties
de territoire et, plus particulièrement, vers le noyau villageois, afin d'éviter l'isolement des fonctions récréatives, commerciales et
résidentielles et ainsi, assurer une plus grande intégration au milieu naturel environnant.

USAGE CONDITIONNEL – LES OBJECTIFS ET CRITÈRES DU RÈGLEMENT SUR 

LES USAGES CONDITIONNELS – CHEMIN ROSENBERRY



4.2 RETOUR DEMANDE PIIA REVÊTEMENT –

307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Objectifs et critères:
Protection des ressources 

Le paysage:
Le tracé de la rue projetée et le projet sont planifiés de manière à protéger et à mettre en valeur les caractéristiques naturelles du 
paysage, dont les sommets de montagne, les crêtes et les boisés et les points de vue d'intérêt;

Le projet tient compte de l'inventaire de la sensibilité des paysages (Carte Plan d'urbanisme) et des repères topographiques (Carte 9 Plan 
d'urbanisme). Il est conçu de façon à ce que le promoteur qui circule le long des axes routiers existants ait une perception visuelle axée 
davantage vers le paysage naturel que vers le milieu bâti;

Le projet présente un concept global d'architecture en relation avec
1'environnement naturel;

La volumétrie et le gabarit des constructions sont conçus en fonction de la morphologie du terrain et des éléments naturels.

La topographie :

Le projet doit rechercher l'implantation des constructions à l'intérieur des plateaux et des secteurs de moindre altitude, de manière à 
protéger les sommets des monts et les endroits escarpés;

Le tracé de la rue projetée et le projet limitent le plus possible les opérations de déblai et remblai, en s'adaptant à la topographie naturelle 
du milieu et en s'orientant parallèlement ou diagonalement par rapport aux lignes de niveau;

USAGE CONDITIONNEL – LES OBJECTIFS ET CRITÈRES DU RÈGLEMENT SUR 

LES USAGES CONDITIONNELS – CHEMIN ROSENBERRY



4.2 RETOUR DEMANDE PIIA REVÊTEMENT –

307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Objectifs et critères:
Le tracé de la rue projetée et des allées d'accès ne peut avoir une pente supérieure à 12%. Ce tracé limite le plus possible les opérations 
de déblai et remblai, en étant orienté parallèlement aux lignes de niveaux. Il ne doit pas traverser un secteur ayant une pente naturelle de 
20% ou plus.

L'écoulement des eaux :

Le tracé de la rue projetée et le projet sont planifiés de manière à protéger et à mettre en valeur les caractéristiques biophysiques 
naturelles du milieu tels les cours d'eau, les milieux humides et les bandes riveraines;

Le tracé de la rue projetée et le projet évitent les milieux humides, les pentes fortes ou terrains instables et tout terrain mal drainé ou exposé 
aux inondations, aux éboulis et aux affaissements;

Le concept d'aménagement permet un drainage naturel et planifié de façon à favoriser la rétention sur le site des eaux de ruissellement.

USAGE CONDITIONNEL – LES OBJECTIFS ET CRITÈRES DU RÈGLEMENT SUR 

LES USAGES CONDITIONNELS – CHEMIN ROSENBERRY



4.2 RETOUR DEMANDE PIIA REVÊTEMENT –

307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427

USAGE CONDITIONNEL – RECOMMANDATION DU CCUDD –

CHEMIN ROSENBERRY

Le comité a unanimement recommandé au conseil municipal de refuser la présente demande de construction.



4.2 RETOUR DEMANDE PIIA REVÊTEMENT –

307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427

USAGE CONDITIONNEL – CONSULTATION ÉCRITE – CHEMIN 

ROSENBERRY

Une consultation écrite sur la demande d’usage conditionnel ayant pour objet de permettre l’ouverture du 

chemin sur la propriété sise sur le chemin Rosenberry se tiendra comme suit :

Date limite de réception des avis écrits : 30 juillet 2020 

La demande écrite doit être transmise à la ville, par la poste ou déposée dans la boîte de dépôt de ville, et 

adressée à:

Jonathan Fortin, greffier

Consultation écrite, usage conditionnel 2020-90058

11, rue Principal sud,

Sutton, (Québec) J0E 2K0

Ou par courriel à l’adresse ville@sutton.ca et ayant comme objet « Consultation écrite, usage conditionnel 

2020-90058 ».

mailto:ville@sutton.ca

