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 4 février 2020, à 19h00

LIEU

Hôtel de ville

:

Séance à laquelle sont présents : Patricia Lefèvre, André Forest, Renée
D'Amours, Michel Lafrance, maire, Andrew Richards, Jacques Masson, à titre
de président.
Absence(s) : Un poste est vacant
Monsieur Alain Beauregard, directeur de l’urbanisme et Mme. Marie-Ève
Vincent, conseillère en urbanisme, sont également présents.

20-02-018

Ouverture de la séance
Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson
Appuyé par Monsieur Andrew Richards
IL EST RÉSOLU :
QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h02.

Adoptée à l'unanimité
20-02-019

Adoption de l'ordre du jour
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 Madame Carole Lebel
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 20
janvier 2020

4.

Retour sur les décisions du Conseil municipal

4.1

Retour sur les décisions du Conseil municipal

5.

Demandes

5.1

Demande de PPCMOI afin d'autoriser l’usage restauration et un
commerce de boucherie sur le lot 4 849 662 du cadastre du Québec,
sis au 61, rue Principale nord
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5.2

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Demande de modification du règlement de zonage afin d'autoriser
l'usage multifamilial dans la zone H-15, sur le lot 4 849 306, sis au
70-76, rue Western

5.3

Demande de modification du règlement de zonage afin de permettre
l'usage hébergement expérientiel dans certaines zones, sis au 671,
chemin Maple

5.4

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à des rénovations extérieures et à un
agrandissement, sur le lot 4 848 501 du cadastre du Québec, sis au
51, rue Principale nord

5.5

Demande de PPCMOI relative à la construction d’une habitation
pour employés et une buanderie, sur le lot 5 608 544 du cadastre du
Québec, au 297, chemin Maple

5.6

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à un agrandissement, sur les lots 4 848 507 et
4 848 522 du cadastre du Québec, sis au 10 à 10A, rue Principale
sud

6.

Varia

6.1

Proposeur et appuyeur d'une recommandation

6.2

Retour – Chemin Driver (usage conditionnel) et chemin Grenier
(dérogation mineure)

6.3

Informations supplémentaires concernant le bill privé

7.

Levée de la séance

Adoptée à l'unanimité
20-02-020

Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20
janvier 2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2020 au moins 24 heures avant la
présente séance;
Sur la proposition de Madame Renée D'Amours
Appuyé par Madame Carole Lebel
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2020 tel
que rédigé, avec les modifications demandées.
Adoptée à l'unanimité

19h05- Arrivée de Madame Patricia Lefèvre
20-02-021

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 20
janvier 2020. Les dossiers concernant le chemin Driver et le chemin Grenier
seront traités lors de la séance du conseil municipal du 2 mars 2020.
Adoptée à l'unanimité
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20-02-022

Demande de PPCMOI afin d'autoriser l’usage restauration et un
commerce de boucherie sur le lot 4 849 662 du cadastre du Québec, sis au
61, rue Principale nord
CONSIDÉRANT QU’une demande de PPCMOI afin d'autoriser la
restauration et un commerce de boucherie, sur le lot 4 849 662 du cadastre du
Québec, sis au 61, rue Principale nord a été déposée le 7 janvier 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 qui autorise l’habitation unifamiliale et
bifamiliale;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à permettre
l’occupation du rez-de-chaussée par un restaurant et une boucherie et l’étage
par le logement;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au Plan d’urbanisme
numéro 114-1;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment sera d’usage mixte;
CONSIDÉRANT QUE le commerce de boucherie ne comporte pas
d’abattoir;
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas anticipé d’impact négatif, le secteur
environnant étant occupé, notamment, par un B&B et la Galerie d’Art et de
rêves;
CONSIDÉRANT QUE l’on pourrait même considérer ces usages
complémentaires;
CONSIDÉRANT QUE la valorisation des résidus d’exploitation et la
suffisance des espaces de stationnement constituent des préoccupations
importantes;
CONSIDÉRANT QUE la règlementation actuelle en matière de
stationnement soit aucune exigence pour l’occupation d’un bâtiment existant
dans le noyau villageois, ne constitue pas une garantie quant à la suffisance
des 4 cases possibles d’aménager sur le site;
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise projetée se situera sur une route
achalandée où le stationnement est interdit (rue Principale Nord);
CONSIDÉRANT QU’une entente avec le voisinage immédiate devrait être
prise quant au partage d’espaces de stationnement sous-occupés;
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CONSIDÉRANT QUE les requérants devront se conformer aux règles de
salubrité élaborées par le MAPAQ;
CONSIDÉRANT l’absence d’une collecte obligatoire des matières
organiques issues d’une activité commerciale, l’entreprise devra y adhérer et y
participer lorsqu’elle sera effective;
CONSIDÉRANT QUE les enjeux du stationnement et de la gestion des
matières organiques ne peuvent être atteints que par des conditions à ajouter
aux autorisations requises, le cas échéant;
CONSIDÉRANT QUE le PPCMOI correspond mieux qu’une modification
réglementaire pour faire valoir les conditions identifiées ci-devant;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD;
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Madame Carole Lebel
_______IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL :
D'APPROUVER la présente demande de PPCMOI afin d'autoriser la
restauration et un commerce de boucherie, sur le lot 4 849 662 du cadastre du
Québec, sis au 61, rue Principale nord, sous les conditions suivantes :
1. Le dépôt d’une entente signée démontrant la localisation de cases de
stationnement additionnelles conclues avec des commerces avoisinants
pour desservir la clientèle du restaurant et du commerce de boucherie.
Adoptée à l'unanimité
20-02-023

Demande de modification du règlement de zonage afin d'autoriser l'usage
multifamilial dans la zone H-15, sur le lot 4 849 306, sis au 70-76, rue
Western
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du règlement de zonage
afin d'autoriser l'usage multifamilial dans la zone H-15, sur le lot 4 849 306,
sis au 70-76, rue Western a été dépoése le 24 janvier 2020;

LOCALISATION : 70 à 76, RUE WESTERN
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-15, soit un secteur qui autorise l’habitation unifamiliale,
bifamiliale et trifamiliale;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à permettre
l’habitation multifamiliale de cinq logements;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au Plan d’urbanisme 114-1;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble compte quatre logements, et est protégé
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par droits acquis;
CONSIDÉRANT QU’une modification du règlement viendrait permettre
l’ajout de logement, sous certaines dispositions, sans tenir compte de l’aspect
architectural;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de la grille des usages suffisent à
encadrer toute modification extérieure du bâtiment, advenant une entrée en
vigueur du règlement de modification;
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura pas d’impact négatif quant à un tel ajout;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD;
Sur la proposition de Monsieur André Forest
Appuyé par Monsieur Andrew Richards
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL :
D'APPROUVER la présente demande de modification du règlement de
zonage afin d'autoriser l'usage multifamilial dans la zone H-15, sur le lot
4 849 306, sis au 70-76, rue Western.
Adoptée à l'unanimité
20-02-024

Demande de modification du règlement de zonage afin de permettre
l'usage hébergement expérientiel dans certaines zones, sis au 671, chemin
Maple
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du règlement de zonage
afin de permettre l'usage hébergement expérientiel dans certaines zones, sis au
671, chemin Maple a été déposée le 27 janvier 2020;

LOCALISATION : 671, CHEMIN MAPLE
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans les zones CONS-03, REC-01 et REC-08;

ZONES VISÉES PAR LA DEMANDE
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à ajouter une classe
d’usage « hébergement expérientiel » ainsi que des dispositions particulières;
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CONSIDÉRANT QUE ledit hébergement consiste à aménager des
infrastructures les plus minimales et les plus intégrées à l’environnement dans
lequel il est projeté;
CONSIDÉRANT QUE la formule normative d’un tel projet, bien qu’elle
doive être examinée au mérite, est inadéquate et incomplète puisqu’il y aura
éventuellement un impact visuel;
CONSIDÉRANT le règlement sur l’implantation et l’intégration architectural
s’applique et qu’il constitue un excellent outil d’examen du projet;
CONSIDÉRANT que l’analyse peut donc se faire, avec la collaboration du
promoteur, en simultanée volet normatif – volet paysage;
CONSIDÉRANT QU’en analyse préliminaire, les points suivants doivent
être revus à la baisse : la superficie maximale et la hauteur maximale des
unités, le nombre maximum d’unités par pochette ainsi que l’implantation
dans la zone CONServation;
CONSIDÉRANT QUE les éléments suivants ne sont pas documentés par
l’approche normative et qu’il y a lieu d’avoir toutes les informations requises
pour en faire l’analyse :
• Gestion des déchets des utilisateurs des unités d’habitation;
• Gestion des eaux usées;
• Infrastructures liées au secours d’urgence et la lutte contre les feux
de forêt;
• Impact spatial de l’ensemble du projet;
• Le déboisement requis;
CONSIDÉRANT QUE la démarche s’inscrit dans une perspective de
diversification des activités, devenir une destination 4 saisons, et ainsi
atteindre des revenus d’opération permettant l’exploitation du site à long
terme;
CONSIDÉRANT que le comité souscrit parfaitement à cet objectif et
qu’ainsi, il y a lieu d’inviter le promoteur à proposer d’autres scénario;
Sur la proposition de Monsieur Andrew Richards
Appuyé par Madame Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU:
DE REPORTER la présente demande de modification du règlement de
zonage afin de permettre l'usage hébergement expérientiel dans certaines
zones, sis au 671, chemin Maple afin que le requérant puisse soumettre une
version bonifiée incluant, notamment, les éléments suivants :
• Plan de l’aménagement proposé se rapprochant des critères et objectifs
propres au PIIA;
• Gestion des déchets et des eaux usées;
• Infrastructures liées aux mesures d’urgence et lutte contre les feux de
forêt;
• Révision des éléments suivants : la superficie et la hauteur proposées
des unités, le nombre d’unités par pochette, nombre d’unités total, le
déboisement requis, l’implantation dans la zone CONServation;
Adoptée à l'unanimité
20-02-025

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à des rénovations extérieures et à un agrandissement, sur le lot
4 848 501 du cadastre du Québec, sis au 51, rue Principale nord
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CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à des rénovations extérieures et à un
agrandissement, sur le lot 4 848 501 du cadastre du Québec, sis au 51, rue
Principale nord a été déposée le 24 janvier 2020;

LOCALISATION : 51, RUE PRINCIPALE NORD
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone C-03, 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 de
deux parties du bâtiment ainsi que des travaux de rénovations extérieures
(changement du revêtement de toiture, ajout de la pergola et d’une terrasse et
changement de revêtement extérieur pour certaines parties du bâtiment);
CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Virginie Catenne, plan
daté du 29 novembre 2019;

PLAN D’IMPLANTATION
CONSIDÉRANT les plans préparés par Virginie Catenne, plan daté du 22
novembre 2019, sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront respectivement le l’acier prépeint de MAC MÉTAL de
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couleur gris moyen et le bois Maibec de couleur gris argenté et blanc texturé;

PALETTE DE COULEUR DÉPOSÉE
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 ne possède pas de valeur patrimoniale
selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Madame Carole Lebel
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 rénovations extérieures et à un agrandissement,
sur le lot 4 848 501 du cadastre du Québec, sis au 51, rue Principale nord.
Adoptée à l'unanimité
20-02-026

Demande de PPCMOI relative à la construction d’une habitation pour
employés, sur le lot 5 608 544 du cadastre du Québec, au 297, chemin
Maple
CONSIDÉRANT QU’une demande de PPCMOI relative à la construction
d’une habitation pour employés, sur le lot 5 608 544 du cadastre du Québec,
au 297, chemin Maple a été déposée le 23 janvier 2020;

LOCALISATION :297, CHEMIN MAPLE
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans les
zones REC-02, C-09, PAM-06 et H-36, mais que la nouvelle construction serait
située dans la zone C-09;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’un

nouveau bâtiment utilisé à des fins d’hébergement des employés, incluant des
salles de bain et un coin repas;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a modifié sa demande précédente
demande (PPCMOI non entré en vigueur), lors d’un échange de courriels le 4
février en mentionnant que le projet ne possèdera plus d’espace buanderie;
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CONSIDÉRANT QUE le projet de construction d’un nouveau bâtiment doit
être exclusivement réservé aux employés d’Huttopia et de manière
complémentaire aux autres commerces environnants, sans être occupé par la
clientèle du site;
CONSIDÉRANT QU’un aménagement paysager devra être réalisé afin
d’atténuer l’effet visuel du bâtiment projeté;
Sur la proposition de Madame Renée D'Amours
Appuyé par Monsieur Jacques Masson
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
D’APPROUVER la présente demande de PPCMOI relative à la construction
d’une habitation pour employés sur le lot 5 608 544 du cadastre du Québec, au
297, chemin Maple, sous les conditions suivantes :
1. Le bâtiment ne pourra pas être utilisé par la clientèle.
2. Un plan d’aménagement paysager devra être fourni.
Adoptée à l'unanimité
20-02-027

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à un agrandissement, sur les lots 4 848 507 et 4 848 522 du
cadastre du Québec, sis au 10 à 10A, rue Principale sud
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à un agrandissement en façade, sur 4 848 507 et
4 848 522 du cadastre du Québec, sis au 10 à 10A, rue Principale sud a été
déposée le 28 janvier 2020;

LOCALISATION : 10 À 10A, RUE PRINCIPALE SUD
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans
la zone C-04, 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 en
cour avant du bâtiment principal;

AGRANDISSEMENT PROPOSÉ
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CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront respectivement le l’acier prépeint de couleur noire et le bois
Maibec de couleur vert tel que le bâtiment existant;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE la forme, le volume et le décalage d’une partie du
bâtiment en façade lui confèrent une architecture particulière qu’il y a lieu de
préserver;
CONSIDÉRANT QU’il n’a pas été démontré que l’agrandissement puisse être
réalisé ailleurs;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne satisfait pas 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 défavorable des membres
du CCUDD quant à un agrandissement en façade du bâtiment patrimonial;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une valeur patrimoniale selon
l’inventaire municipal, soit une Cote 1;
Sur la proposition de Madame Carole Lebel
Appuyé par Madame Renée D'Amours
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER
D’INVITER le promoteur à proposer une ou des alternatives d’agrandissement
ailleurs qu’en façade et en conséquence :
DE REPORTER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à un agrandissement, sur 4 848 507 et 4 848 522 du
cadastre du Québec, sis au 10 à 10A, rue Principale sud.
Adoptée à l'unanimité
20-02-028

Proposeur et appuyeur d'une recommandation
Les membres sont informés qu’il n’est pas indispensable que les proposeurs et
appuyeurs soient identifiés. Après discussions, le statu quo est maintenu. Ce
n’est que l’ouverture de la séance où il n’est pas requis d’avoir un appuyeur.

20-02-029

Retour - Chemin Driver (usage conditionnel) et Chemin Grenier
(dérogation mineure)
Des faits nouveaux ont été apportés par les requérants des deux dossiers.
Concernant le chemin Driver, situé en zone Conservation, les requérants ont
déposés une analyse sommaire des caractéristiques biophysiques du lot et du
couvert forestier, préparée par Justin Manasc, ingénieur forestier, daté du 1er
février 2020. Il est aussi mentionné que le lotissement a été effectué en 2009,
alors que le tout était conforme au règlement. À la suite de l’analyse des faits
nouveaux, les membres maintiennent, à l’unanimité, leur recommandation non
favorable.
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Concernant le chemin Grenier, un nouveau plan LiDAR incluant l’étang a été
déposé ainsi que de nouvelles données. Le danger potentiel n’est pas
démontré, compte tenu du faible volume d’eau de l’étang (3 306 000 mètres
cubes) et du tracé inconnu advenant un écoulement soudain. Il sera demandé
au requérant de détailler les informations manquantes suivantes pour qu’une
nouvelle analyse soit faite :
• Nature de la vulnérabilité;
• Estimé de réparation;
• Déposer un pattern (modélisation) du secteur inondable;
• Stratégie de prévention : aménager un évacuateur de crue (trop plein)
et diriger le trop plein;
L’équipe technique fera les vérifications suivantes :
• Loi sur le régime hydrique : que dit-elle sur l’entretien préventif des
plans d’eau reconnus précaires comme le cas présent;
• La Rôle MRC a-t-elle un rôle à jouer ? ;
20-02-030

Informations supplémentaires concernant la loi privée
Les membres sont informés d’un projet de demande de loi privée adopté par le
conseil du 3 février 2020 afin de régulariser la situation à la suite à la décision
de la cour d’appel d’invalider les règlements numéros 254 et 256 et,
particulièrement, ne pas avoir statuer sur les règlements qui les substitueraient.
Le premier objectif consiste à déclarer que tous les permis émis sous les
règlements numéros 254 et 256 sont protégés par droits acquis. Le second but
étant de confirmer que les règlements numéros 115-2 et 116-1 sont les
règlements actuellement en vigueur et que tous les permis émis depuis la
décision du tribunal sont valides.

20-02-031

Levée de la séance
Sur la proposition de Madame Carole Lebel
Appuyé par Madame Renée D'Amours
IL EST RÉSOLU :
DE LEVER la séance à 21h15.
Adoptée à l'unanimité

__________________________
Jacques Masson
Président

_____________________________
Marie-Ève Vincent
Secrétaire
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