COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON
DATE ET HEURE:

mardi le 7 juillet 2019, à 19h00

LIEU

Par visioconférence

:

Séance à laquelle sont présents : Renée D'Amours, Michel Lafrance, Patricia
Lefèvre, Andrew Richards et André Forest, à titre de président.
Absence(s) : Sébastien Landry, Jacques Masson, Carole Lebel.
M. Alain Beauregard, directeur de l’urbanisme et l’aménagement du territoire
et Mme. Marie-Ève Vincent, conseillère en urbanisme, sont également
présents.

20-07-102

Ouverture de la séance
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Monsieur Andrew Richards
IL EST RÉSOLU :
QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h08.
Adoptée à l'unanimité

20-07-103

Adoption de l'ordre du jour
En l’absence du président, les membres conviennent que la rencontre sera
présidée par monsieur André Forest.
Les membres du comité examinent l’ordre du jour de la présente séance.
Après délibérations,
Sur la proposition de Madame Renée D'Amours
Appuyé par Monsieur Andrew Richards
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, le point Varia demeurant ouvert :
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal

3.1

Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2
juin 2020

4.

Retour sur les décisions du Conseil municipal

4.1

Retour sur les décisions du Conseil municipal

5.

Demandes

5.1

Projet résidentiel sur les lots 4 867 076, 4 868 110, 5 785 641 et 5
786 539 - Documents d'information

5.2

Demande d'usage conditionnel pour l'ouverture d'une rue, sis sur le
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lot 4 867 076 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Rosenberry
5.3

Demande de dérogation mineure relative à la marge avant du
bâtiment principal, sur le lot 5 095 847 du cadastre du Québec, sis au
138, chemin Scenic

5.4

Demande de dérogation mineure relative à l'implantation de
l'habitation unifamiliale isolée, sur le lot 5 096 117 du cadastre du
Québec, sis sur le chemin des Montagnes-Vertes

5.5

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le
lot 4 867 641 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Maple

5.6

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot
4 848 557 du cadastre du Québec, sis au 14, rue Maple

5.7

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, soit sur
le lot 4 849 662 du cadastre du Québec, sis au 61, rue Principale
nord

5.8

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot
4 867 176 du cadastre du Québec, sis au 129, chemin Priest

5.9

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot
4 867 694 du cadastre du Québec, sis au 1195, chemin Harold

6.

Varia

6.1

Participation du CCUDD à la révision du plan d’urbanisme

6.2

Retour - 312, chemin Waterhouse

6.3

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le
lot 4 866 643 et 4 866 646 du cadastre du Québec, sis au 399,
chemin Boulanger

6.4

Retour - Demande de dérogation mineure relative à l'implantation
d'une habitation unifamiliale isolée, sur le lot 5 095 939 du cadastre
du Québec, sis sur le chemin Schweizer

6.5

Mont Sutton Inc – Hébergement expérientiel – Documents
d’information

7.

Levée de la séance
Adoptée à l'unanimité

20-07-104

Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin
2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020 au moins 24 heures avant la
présente séance;
Sur la proposition de Madame Renée D'Amours
Appuyé par Monsieur André Forest
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IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020 tel que
rédigé.
Adoptée à l'unanimité
20-07-105

Retour sur les décisions du Conseil municipal
Les membres du CCU sont informés que le Conseil municipal a décidé de
suivre toutes les recommandations émises lors de la séance ordinaire du 2 juin
2020, sauf concernant les dossiers suivants :
Report de la dérogation mineure Boright;
Report de la dérogation mineure Schweizer;
Acceptation conditionnelle de l’usage conditionnel sur Driver. Il est fait
remarquer que tout projet doit repasser devant le CCUDD.
Le conseil municipal a pris acte des résolutions concernant la Politique « Ville
Nourricière » et le potager des Nues Mains.
Adoptée à l'unanimité

20-07-106

Projet résidentiel sur les lots 4 867 076, 4 868 110, 5 785 641 et 5 786 539 Documents d'information
Le directeur de l’urbanisme présente le projet de lotissement et de
développement proposé sur les lots 4 867 076, 4 868 110 et 5 785 641 du
cadastre du Québec, sis sur le chemin Maple. Depuis la rencontre précédente
sur le sujet le promoteur a obtenu l’autorisation du ministère des transports de
raccorder le réseau routier au chemin Maple. D’autres autorisations n’étant pas
encore obtenues, le projet est présenté à titre d’information.
Les composantes à examiner attentivement, les enjeux à soupeser étant
nombreux, les membres sont d’avis que le projet doit être présenté à nouveau
avec certaines précisions :
Sentier multifonctionnel dans l’esprit de « Marcher sur Maple » : quel impact
aurait une pareille emprise, séparée de Maple par une bande tampon drainante
(végétalisée) en lieu et place de tracés dans les rues de quartier.
Habitation : apporter des éclaircissements sur les catégories de revenus visés.
Il est primordial que des travailleurs à faible revenu puissent y avoir accès. Le
tourisme est le poumon économique de Sutton. Si le règlement sur les travaux
municipaux ne nous permet pas de discuter ratio p/r au revenus, une recherche
sera effectuée sur les pouvoirs réglementaires.
Milieux humides : bien qu’ils se situent principalement sur les infrastructures
enfouies de la ville (aqueduc et eaux usées), est-il vraiment possible de les
préserver, de les recréer ailleurs ?
Il y a lieu de préciser les détails des espaces voués à l’accès à la rivière et ceux
situés en terrain de faible pente.
Il est primordial de songer à une acceptabilité sociale, en partenariat avec le
propriétaire.
Dossier à suivre.
Adoptée à l'unanimité

20-07-107

Demande d'usage conditionnel pour l'ouverture d'une rue, sis sur le lot
4 867 076 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Rosenberry
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CONSIDÉRANT QU’une demande d’usage conditionnel relative à
l’ouverture d’une rue sur les lots 4 867 075 et 4 867 076 du cadastre du
Québec, sis sur le chemin Rosenberry a été déposée, le 1er juin 2020;

LOCALISATION : CHEMIN ROSENBERRY
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone RUR-03 du plan de zonage du Règlement de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie aux objectifs et critères du
Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 188;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise précisément la transformation d’une
allée d’accès en rue privée afin que les demandeurs puissent se construire;

SUPERFICIES D’ESPACES LIBRE POUR LA CONSTRUCTION
CONSIDÉRANT QUE deux résidences sont déjà construites (540 et 560
chemin Rosenberry);
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture de la rue privée permettrait la
construction d’une résidence supplémentaire puisque le lot 4 867 076 est
enclavé;
CONSIDÉRANT QUE l’emprise carrossable est d’environ 3 mètres, ce qui
ne correspond pas à une emprise fonctionnelle et sécuritaire, particulièrement
dans un contexte d’ajout des usagers;
Sur la proposition de Monsieur André Forest
Appuyé par Madame Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
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DE NE PAS ACCORDER la présente demande d’usage relative à
l’ouverture d’une rue sur les lots 4 867 075 et 4 867 076 du cadastre du
Québec, sis sur le chemin Rosenberry, les critères suivants ou une partie de
ceux-ci n’étant pas satisfaits :
• Contribuer à maintenir l’image propre de Sutton, notamment en
préservant les sommets de montagne, les crêtes, les boisés.
• Le tracé de la rue projetée et le projet assurent le maintien d’espaces
naturels ayant une superficie de grande envergure.
DE DÉTERMINER qu’une emprise carrossable de 3 mètres ne correspond
pas aux besoins d’une circulation accrue et l’utilisation par des véhicules
d’urgence.
Adoptée à l'unanimité
20-07-108

Demande de dérogation mineure relative à la marge avant du bâtiment
principal, sur le lot 5 095 847 du cadastre du Québec, sis au 138, chemin
Scenic
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à la
marge avant du bâtiment principal, sur le lot 5 095 847 du cadastre du Québec,
sis au 138, chemin Scenic a été déposée le 4 juin 2020;

LOCALISATION : 138, CHEMIN SCENIC
CONSIDÉRANT l’implantation réalisée par Mme Marie-Isabelle Gauthier,
architecte, plan daté du 16 décembre 2019, dossier numéro 020-176
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l’implantation d’une
habitation unifamiliale isolée à 49 mètres de la ligne avant au lieu du
minimum de 60 mètres prescrit à la grille des spécifications AD-18 du
règlement de zonage 115-2;
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IMPLANTATION PROJETÉE
CONSIDÉRANT QU’appliquer la marge de recul réglementaire avant
générerait une dérogation pour la marge arrière et qu’elle serait inexistante;
CONSIDÉRANT le préjudice subi par le demandeur advenant une décision
négative du conseil et l’absence de préjudice au voisinage advenant une
décision positive du conseil;
CONSIDÉRANT le faible impact de la demande;
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Monsieur André Forest
IL EST RÉSOLU DE RECOMANDER AU CONSEIL:
D'APPROUVER la présente demande relative à la marge avant de 49 mètres
du bâtiment principal, en lieu et place des 60 mètres réglementaires sur le lot
5 095 847 du cadastre du Québec, sis au 138, chemin Scenic.
Adoptée à l'unanimité
20-07-109

Demande de dérogation mineure relative à l'implantation de l'habitation
unifamiliale isolée, sur le lot 5 096 117 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin des Montagnes-Vertes
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à
l'implantation de l'habitation unifamiliale isolée, sur le lot 5 096 117 du
cadastre du Québec, sis sur le chemin des Montagnes-Vertes a été déposée le
26 juin 2020;

LOCALISATION : CHEMIN DES MONTAGNES-VERTES
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser qu’une habitation
unifamiliale isolée ait un dégagement de 7,12 mètres avec une zone de pentes
fortes en aval, malgré une distance minimale requise de 10 mètres (article 6.4
du chapitre 8), le tout contrairement au Règlement de zonage numéro 115-2;
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT
CONSIDÉRANT l’implantation soumise par M. Robert Fournier, arpenteurgéomètre, sous le dossier numéro B1428A1, minute 6567, daté du 25 juin
2020;

IMPLANTATION DÉPOSÉE

CONSIDÉRANT le préjudice subi par le demandeur advenant une décision
négative du conseil et l’absence de préjudice au voisinage advenant une
décision positive du conseil;
CONSIDÉRANT QUE des contraintes naturelles retrouvées sur le site;
CONSIDÉRANT QUE le déboisement qui peut être autorisé ne peut
comporter de percées visuelles;
Sur la proposition de Madame Renée D'Amours
Appuyé par Monsieur André Forest
IL EST RÉSOLU DE RECOMANDER AU CONSEIL:
D'APPROUVER la présente demande relative à l'implantation de l'habitation
unifamiliale isolée en lien avec une zone de pente forte, 7,2 mètres en aval au
lieu de 10 mètres sur le lot 5 096 117 du cadastre du Québec, sis sur le chemin
des Montagnes-Vertes.
Adoptée à l'unanimité
20-07-110

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 867 641 du
cadastre du Québec, sis sur le chemin Maple
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur
le lot 4 867 641 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Maple a été déposée
le 28 mai 2020;
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LOCALISATION : CHEMIN MAPLE
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-38, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville
de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’un
bâtiment pour l’alimentation du système de fabrication de la neige, de 5,84
mètres par 5,84 mètres;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le revêtement mural et de toiture sera respectivement
un déclin de cèdre et une membrane soudée;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Monsieur André Forest
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4
867 641, sis sur le chemin Maple.
Adoptée à l'unanimité
20-07-111

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 4 848 557 du
cadastre du Québec, sis au 14, rue Maple
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le
lot 4 848 557 du cadastre du Québec, sis au 14, rue Maple a été déposée le 26
juin 2020;
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LOCALISATION : 14, RUE MAPLE
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-24, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville
de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement l’agrandissement du
bâtiment principal d’une dimension de 12’ x 18’ et la démolition de la partie
arrière du bâtiment;
CONSIDÉRANT le plan de construction réalisé par M. Joseph Fortin,
technologue en génie civil, plan daté du 8 juin 2020, sous sa dernière
modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le bardeau de cèdre projeté sera de couleur blanc
(pour l’agrandissement) et que le reste du bâtiment est en clin Maibec (déjà
accepté par le CCUDD) et en bardeau de cèdre;

IMPLANTATION PROJETÉE
CONSIDÉRANT QUE les dimensions des fenêtres de la baie avant ne seront
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pas modifiées, les fenêtres du corps principal seront à guillotine de couleur
noir, avec un carrelage minimal;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la fiche patrimoniale recommande de conserver les
zones de verdure, ces dernières contribuant à la mise en valeur des lieux;
CONSIDÉRANT les critères du Règlement numéro 73 notamment
l’intervention projetée doit éviter de créer une rupture des niveaux d’une
propriété à l’autre et la création d’une rupture de niveaux doit être minimisée
et faire l’objet d’un aménagement paysager intégré;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une valeur patrimoniale
moyenne selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Monsieur André Forest
Appuyé par Madame Renée D'Amours
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 4 848
557 du cadastre du Québec, sis au 14, rue Maple, sous les conditions
suivantes :
• Conserver le carrelage dans les fenêtres remplacées du corps principal,
tel que les fenêtres existantes.
• Aménager des zones de verdure afin de contribuer à la mise en valeur
des lieux et de préserver l’intimité du voisinage.
Adoptée à l'unanimité
20-07-112

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction d'un bâtiment accessoire, soit sur le lot
4 849 662 du cadastre du Québec, sis au 61, rue Principale nord
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, soit
sur le lot 4 849 662 du cadastre du Québec, sis au 61, rue Principale nord a été
déposée le 5 juin 2020;

LOCALISATION : 61, RUE PRINCIPALE NORD
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-16, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville
de Sutton;
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CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’un
bâtiment accessoire, soit une serre;
CONSIDÉRANT le plan réalisé par le demandeur, plan reçu le 3 juillet 2020,
sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire projeté est dissimulé derrière
les arbres matures et est éloigné de la ligne latérale;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres
du CCUDD;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal possède une valeur patrimoniale
supérieure selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Madame Renée D'Amours
Appuyé par Madame Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à la construction d'un bâtiment accessoire, soit sur le lot
4 849 662 du cadastre du Québec, sis au 61, rue Principale nord.
Adoptée à l'unanimité
20-07-113

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 4 867 176 du
cadastre du Québec, sis au 129, chemin Priest
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le
lot 4 867 176 du cadastre du Québec, sis au 129, chemin Priest a été déposée
le 30 juin 2020;

LOCALISATION : 129, CHEMIN PRIEST
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CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone PAM-05, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 180
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) des
secteurs de moyenne altitude;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement des travaux de
rénovations extérieures, concernant la modification de certaines ouvertures;
CONSIDÉRANT le plan de façade arrière soumis le 29 juin 2020 par le
demandeur;

ÉLÉVATION PROPOSÉE
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement numéro 180 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) des secteurs de moyenne altitude;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale
selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Monsieur André Forest
Appuyé par Madame Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 4 867
176 du cadastre du Québec, sis au 129, chemin Priest, sous la condition
suivante :
Que les verres des fenêtres remplacées et ajoutées soient des verres anti-reflet.
Adoptée à l'unanimité
20-07-114

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 4 867 694 du
cadastre du Québec, sis au 1195, chemin Harold
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le
lot 4 867 694 du cadastre du Québec, sis au 1195, chemin Harold a été
déposée le 22 juin 2020;
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LOCALISATION : 1195, CHEMIN HAROLD
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone PAM-05, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 180
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) des
secteurs de moyenne altitude;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement des travaux de
rénovations extérieures, soit la modification de certaines ouvertures;
CONSIDÉRANT le plan de façade reçu le 22 juin 2020 et réalisé par le
demandeur;

ÉLÉVATION PROPOSÉE
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement numéro 180 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) des secteurs de moyenne altitude;
CONSIDÉRANT le faible impact de la demande;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale
selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Madame Renée D'Amours
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 4 867
694 du cadastre du Québec, sis au 1195, chemin Harold.
Adoptée à l'unanimité
20-07-115

Participation du CCUDD à la révision du plan d’urbanisme

Les membres examinent une proposition datée du 7 juillet 2020 de la
conseillère Patricia Lefèvre sur la participation du CCUDD au processus de
révision quinquennale du plan et des règlements d’urbanisme.
La discussion est reportée puisque certains membres sont absents.
Adoptée à l'unanimité
21h00- M. Michel Lafrance se joint à la présente séance.

20-07-116

Retour - 312, chemin Waterhouse
Le directeur de l’urbanisme dépose le document daté du 7 juillet 2020 du
requérant monsieur Pierre Turcotte et en résume les propos. La conseillère
madame Patricia Lefevre explique les éléments nouveaux de nature à ce que
soit reconsidérée les recommandations du comité faites antérieurement.
Deux solutions sont proposées par le demandeur afin de régulariser le chemin
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Waterhouse qui termine sans cercle de virage. L’aménagement d’un cercle de
virage à même le lot 5 096 062 du cadastre du Québec, ou le prolongement du
chemin sur le lot 5 095 117 du cadastre du Québec. Ces scénarios supposent
un partage des coûts avec la ville.
Bien que le projet inclue une amélioration des infrastructures publiques
particulièrement un cercle de virage à aménager en conformité avec la
règlementation en vigueur. Le CCUDD reporte la présente demande afin
d’aller sur place et se faire une meilleure idée de la demande.
Adoptée à l'unanimité
20-07-117

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 866 643 et
4 866 646 du cadastre du Québec, sis au 399, chemin Boulanger
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire a été
déposée le 2 juillet 2020,

LOCALISATION : 399, CHEMIN BOULANGER
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-43, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville
de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’un
bâtiment accessoire, soit une remise d’une dimension de 12’ x 12’ et d’une
hauteur de 9’;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement mural et de toiture sera respectivement
en fibrociment de couleur taupe Monterey et la tôle de couleur gris fer;

IMPLANTATION ET MODÈLE PROPOSÉ
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal ne possède pas de valeur
patrimoniale, selon l’inventaire municipal;
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Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Monsieur André Forest
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
D'APPROUVER la présente demande de plan d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur
le lot 4 866 643 et 4 866 646 du cadastre du Québec, sis au 399, chemin
Boulanger.
Adoptée à l'unanimité
20-07-118

Retour - Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une
habitation unifamiliale isolée, sur le lot 5 095 939 du cadastre du Québec,
sis sur le chemin Schweizer
La firme d’urbanisme DUAU a soumis une demande de modification de la dérogation
mineure relative à l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée, sur le lot
5 095 939 du cadastre du Québec. Les membres ont pris connaissance de
l’information inscrite dans la demande.
Les membres décident de maintenir leur recommandation émise lors de la séance du
2 juin 2020 en réitérant que le lot possède une superficie trop restreinte pour
l’implantation d’une résidence.

Adoptée à l'unanimité
20-07-119

Mont Sutton Inc – Hébergement expérientiel – Documents d’information.
Le directeur de l’urbanisme présente le dossier de la Station de Ski mont Sutton
concernant la modification réglementaire déposée. Le CCUDD est d’avis que le
projet ne peut pas être réalisé en zone conservation, mais bien dans les zones
récréatives. Le CCUDD considère le recours au PPCMOI plus approprié d’une
modification du règlement de zonage afin de pouvoir bien encadrer le tout.

Adoptée à l'unanimité
20-07-120

Levée de la séance
Les membres sont d’avis que tout doit être mis en œuvre pour organiser une
rencontre en personne des membres du comité, dès la prochaine séance.
Sur la proposition de Monsieur Andrew Richards
Appuyé par Monsieur André Forest
IL EST RÉSOLU :
DE LEVER la séance à 21h25.
Adoptée à l'unanimité

__________________________
André Forest
Président

_____________________________
Marie-Ève Vincent
Secrétaire
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