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 3 mars 2020, à 19h00

LIEU

Hôtel de ville

:

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

20-03-032

Ouverture de la séance
Sur la proposition de Monsieur André Forest
Appuyé par Madame Carole Lebel
IL EST RÉSOLU :
QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h15.

Adoptée à l'unanimité
20-03-033

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 Monsieur André Forest
Appuyé par Madame Carole Lebel
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, le point Varia demeurant ouvert :
En déplaçant le point 2.1 Nomination d’un président à la suite du point 5.13.
Et en y ajoutant un point en varia qui se lit comme suit :
6.1 Procédure d’invitation.

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

2.1

Nomination d’un président

3.

Adoption du procès-verbal

3.1

Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4
février 2020

4.

Retour sur les décisions du Conseil municipal
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4.1
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Retour sur les décisions du Conseil municipal

5.

Demandes

5.1

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

5.2

Demande d'usage conditionnel relative au prolongement de la rue
Waterhouse, sis sur le lot 5 095 117 du cadastre du Québec

5.3

Demande d'usage conditionnel relative à l'ouverture d'une rue, sur le
lot 5 095 249 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Schweizer

5.4

Demande d'usage conditionnel relative à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée dans la zone conservation, sur le lot 4
867 240 du cadastre du Québec, sis sur le chemin du Loup

5.5

Demande de projet intégré d'habitation sur les lots 6 157 856 et 6
157 855 du cadastre du Québec, sis sur les chemins Seymour et des
Tournesols

5.6

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur les
lots 4 867 379 et 4 867 380 du cadastre du Québec, sis au 248 à 254,
chemin Boulanger

5.7

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée, sur le lot 4 867 693 du cadastre du Québec, sis sur le chemin
Harold

5.8

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à l'agrandissement du bâtiment principal, sur le lot
4 867 805 du cadastre du Québec, sis au 1531, chemin Harold

5.9

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures et
d'agrandissement, sur le lot 4 848 504 du cadastre du Québec, sis au
6 à 6B, rue Principale sud

5.10

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée, sur le lot 5 096 001 du cadastre du Québec, sis sur le chemin
Driver

5.11

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à un agrandissement du bâtiment principal, sur le
lot 4 867 661 du cadastre du Québec, sis au 100, chemin Seigneurial

5.12

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot
4 867 332 du cadastre du Québec, sis au 158, chemin Thibodeau

5.13

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à un agrandissement du bâtiment principal, sur le
lot 4 867 331 du cadastre du Québec, sis au 154, chemin Thibodeau

6.

Varia

6.1

Aucun

2245

7.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Levée de la séance
Adoptée à l'unanimité

20-03-034

Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février
2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 4 février 2020 au moins 24 heures avant la
présente séance;
Sur la proposition de Monsieur André Forest
Appuyé par Monsieur Andrew Richards
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2020 tel
que rédigé.
Adoptée à l'unanimité

20-03-035

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 4
février 2020, sauf pour les dossiers suivants :
1. Usage conditionnel - Chemin Driver a été reporté.
Adoptée à l'unanimité

20-03-036

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

19h36 – Arrivée de Messieurs Jean-Michel Ryan et Luc Bougie, urbaniste.
Les invités expliquent que le projet déposé est une nouvelle tendance qui fait partie du Master Plan
établi sur un horizon de 10 à 15 ans. La Station Ski Sutton vise une diversification de ses activités,
toute saison, afin d’assurer sa rentabilité, voire sa survie. Dans le cadre de la présente rencontre, il
n’est question que du volet expérienciel de l’hébergement touristique. Les unités d’hébergement se
répartissent entre différents modèles, la superficie maximale a été réduite. Ces unités seraient
situées près des pistes de ski, des sentiers existants et des sous-bois. Selon les demandeurs, Sutton
perd actuellement des parts de marché, compte tenu du manque d’hébergement, même en tenant
compte de l’offre comparable faite présentement par Huttopia et le Diable Vert.
Le projet compte 200 unités localisées selon des secteurs approximatifs car tout dépend, selon le
promoteur, du relief du terrain, de la facilité à aménager sans abattre d’arbres. Une cellule-type
d’implantation est illustrée. Enfin, il faut noter que le projet est encadré par le PIIA, concernant le
déboisement requis et l’impact visuel des unités.
Les membres posent quelques questions relatives à la tenue de consultations publiques, à l’horizon
pour l’effectivité du projet, à la présence de poêles à bois. Ils sont d’avis que le nombre d’unités
doit être davantage justifié et la localisation précisée.
Les invités concluent la présentation en mentionnant que la modification réglementaire requise doit
être enclenchée afin de leur permettre d’entreprendre demande d’aide financière auprès du ministère
concerné.
Le sujet est reporté.
20h00 – Arrivée de Madame Patricia Lefèvre
20h05 Messieurs Jean-Michel Ryan et Luc Bougie, urbaniste quittent la séance
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20-03-037

Demande d'usage conditionnel relative au prolongement de la rue
Waterhouse, sis sur le lot 5 095 117 du cadastre du Québec
CONSIDÉRANT QU’une demande d’usage conditionnel relative au
prolongement du chemin Waterhouse, sur le lot 5 095 117 du cadastre du
Québec, sis au 312, chemin Waterhouse a été déposée;

LOCALISATION : 312, CHEMIN WATERHOUSE
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone RUR-06 du plan de zonage du Règlement de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement relatif aux
usages conditionnels numéro 188;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise précisément la mise aux normes du
chemin Waterhouse, par le prolongement d’une longueur de 140 mètres et
d’une largeur de 12 mètres, en plus d’un T de virage, dans le but de le rendre
accessible ainsi que la construction d’un bâtiment principal;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation préparé par la firme NuDrom Inc.,
plan daté du 21 février 2020, dossier numéro 20-006;

IMPLANTATION DÉPOSÉE
CONSIDÉRANT QU’un des objectifs du règlement consiste à éviter la
fragmentation des espaces naturels;
CONSIDÉRANT QU’un des critères du règlement consiste à la conservation
des caractéristiques biophysiques de l’environnement naturel;
CONSIDÉRANT QUE le projet ne satisfait pas aux critères et objectifs du
Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 188;
CONSIDÉRANT QUE le Comité juge que le Règlement relatif aux usages
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conditionnels numéro 188 devrait être réformé en tenant compte de la
Déclaration d’urgence concernant les changements climatiques qui a été
signée par la Ville;
CONSIDÉRANT les recommandations précédemment émises de la part du
CCUDD, lors des séances ordinaires du 6 août 2019 et du 18 septembre 2019,
sous les numéros de résolution 19-08-157 et 19-09-177;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement défavorable des membres
du CCUDD;
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Madame Carole Lebel
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
DE REFUSER la présente demande d’usage conditionnel relative au
prolongement du chemin Waterhouse la jugeant non conforme à l’objectif
suivant :
Assurer le développement à proximité des réseaux d’infrastructures
existantes, afin de favoriser leur viabilisation et ainsi éviter l’étalement
et l’éparpillement du développement.
DE MAINTENIR les recommandations précédentes émises lors des
séances ordinaires du 6 août 2019 et du 18 septembre 2019, sous les
numéros de résolution 19-08-157 et 19-09-177.
Adoptée à l'unanimité
20-03-038

Demande d'usage conditionnel relative à l'ouverture d'une rue, sur le lot
5 095 249 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Schweizer
CONSIDÉRANT QU’une demande d’usage conditionnel relative à
l’ouverture d’une rue sur le lot 5 095 249 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin Schweizer a été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN SCHWEIZER
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone RUR-11 du plan de zonage du Règlement de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement relatif aux
usages conditionnels numéro 188;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise précisément la transformation d’une
servitude passage en rue privée afin que les demandeurs puissent se construire
puisque leur lot est présentement considéré comme étant enclavé;
CONSIDÉRANT QUE deux résidences sont déjà construites (242 et 246,
chemin Schweizer) et que l’ouverture de la rue privée permettrait la
construction de 3 ou 4 résidences supplémentaires;
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CONSIDÉRANT QU’aucune résidence ne sera construite plus loin que la
résidence existante et ayant comme adresse le 246, chemin Schweizer;
CONSIDÉRANT QUE l’emprise varie entre 7,62 mètres et 12,19 mètres et
qu’il n’y a pas de cercle de virage conforme;

PLAN EXISTANT
CONSIDÉRANT QUE le Comité ne se montre pas défavorable à la
demande, mais aimerait avant de statuer sur la demande, s’assurer de
l’existence ou non de droits acquis;
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Madame Carole Lebel
IL EST RÉSOLU :
DE REPORTER la demande d’usage conditionnel relative à l’ouverture
d’une rue sur le lot 5 095 249 du cadastre du Québec, sis sur le chemin
Schweizer afin de s’assurer de l’existence ou non de droits acquis, pour les
raisons suivantes :
Les membres prennent acte d’une demande de reconnaissance d’une servitude
enregistrée 27 avril 1963, sous le numéro d’inscription 88 118, à des fins de
rue privée afin de permettre la construction d’une résidence sur le lot
5 095 244. La procuration du propriétaire du lot concerné pour la rue à la
faveur du requérant (lot 5 095 244 à construire) a été déposée.
Il est résumé que ce genre de situation n’est pas rare et qu’il y aurait lieu de
distinguer « consolidation » de « l’éparpillement ». La demande correspond à
la première situation puisque d’autres résidences s’y trouvent. Les membres
demandent à l’équipe technique d’examiner le recours aux droits acquis pour
traiter la demande et, le cas échéant, accorder les autorisations sans le recours
au Règlement sur les usages conditionnels donc sans attribuer de statut de
« rue privée » à l’emprise correspondant à la servitude.
Adoptée à l'unanimité
20-03-039

Demande d'usage conditionnel relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée dans la zone conservation, sur le lot 4 867 240 du
cadastre du Québec, sis sur le chemin du Loup
Le sujet est retiré de l’ordre du jour.

20-03-040

Demande de projet intégré d'habitation sur les lots 6 157 856 et 6 157 855
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du cadastre du Québec, sis sur les chemins Seymour et des Tournesols
CONSIDÉRANT QU’une demande de projet intégré d'habitation sur les lots
6 157 856 et 6 157 855 du cadastre du Québec, sis sur les chemins Seymour et
des Tournesols a été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN SEYMOUR ET DES TOURNESOLS
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-31;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement l’aménagement d’un
projet intégré d’habitation composé de 12 bâtiments;

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres
du CCUDD;
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Madame Carole Lebel
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
D'APPROUVER la demande de projet intégré d'habitation sur les lots
6 157 856 et 6 157 855 du cadastre du Québec, sis sur les chemins Seymour et
des Tournesols, sous les conditions suivantes :
Connexion entre le chemin des Tournesols et le chemin du Vieux-Verger ainsi
qu’avec le chemin des Hérons (afin d’assurer une desserte adéquate en cas de
sinistre majeur).
Favoriser la densité et la mixité en s’assurant que les habitations à construire
soient de différentes natures (unifamiliale, jumelée, trifamiliale).
S’assurer de conserver l’accès public piétonnier du parc linéaire, car il est déjà
très souvent utilisé par les citoyens.
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Obtenir les autorisations ministérielles requises pour ces travaux, si requis.
Adoptée à l'unanimité
21h30 – Monsieur Alain Beauregard quitte la séance.
20-03-041

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à des travaux de rénovations extérieures, sur les lots 4 867 379 et
4 867 380 du cadastre du Québec, sis au 248 à 254, chemin Boulanger
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures et
d’agrandissement, sur les lots 4 867 379 et 4 867 380 du cadastre du Québec,
sis au 248 à 254, chemin Boulanger a été déposée;

LOCALISATION : 248 À 254, 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 l’agrandissement en
cour latérale droite d’une superficie d’approximativement 7 mètres carrés ainsi
que des travaux de rénovations extérieures dont le changement de la pente de
la toiture, le changement du revêtement extérieur, le retrait de certaines
ouvertures et l’ajout d’un porche couvert;
CONSIDÉRANT les plans préparés par Kim Trudeau, plans datés de janvier
2020, sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront respectivement le bardeau d’asphalte de couleur noir et le
Canexel de couleur brun ainsi que la pierre de taille;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait partiellement 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;
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale
selon l’inventaire municipal;
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 plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à des travaux de rénovations extérieures et
d’agrandissement, sur les lots 4 867 379 et 4 867 380 du cadastre du Québec,
sis au 248 à 254, chemin Boulanger.
Adoptée à l'unanimité
20-03-042

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée, sur le lot 4
867 693 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Harold
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée, sur le lot 4 867 693 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Harold a
été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN HAROLD

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-05, soit un
secteur assujetti au Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Robert Fournier,
arpenteur-géomètre, sous sa minute 6228, dossier numéro 1326A1, daté du 23
janvier 2020;

PLAN D’IMPLANTATION DÉPOSÉ
CONSIDÉRANT QU’aucun déboisement ne peut être effectué en marge
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avant et que les installations septiques devront être déplacées;
CONSIDÉRANT les plans reçus du 11 décembre 2019;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront respectivement une membrane et un revêtement de bois et
l’agrégat/crépi de couleur blanc et le cèdre de l’ouest;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait partiellement aux
critères d’évaluation du Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres
du CCUDD;
Sur la proposition de Madame Carole Lebel
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'une habitation unifamiliale isolée, sur
le lot 4 867 693 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Harold, sous la
condition suivante :
1. L’installation septique devra être déplacée afin d’éviter tout
déboisement en cour avant et l’entrée de cours devra également être
déplacée.

Adoptée à l'unanimité
20-03-043

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à l'agrandissement du bâtiment principal, sur le lot 4 867 805 du
cadastre du Québec, sis au 1531, chemin Harold
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à l'agrandissement du bâtiment principal, sur
le lot 4 867 805 du cadastre du Québec, sis au 1531, chemin Harold a été
déposée;

LOCALISATION : 1531, CHEMIN HAROLD
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CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-05, soit un
secteur assujetti au Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à l’agrandissement
du bâtiment principal;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront les mêmes que ceux existants sur le bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères
d’évaluation du Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
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 Monsieur Andrew Richards
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à l'agrandissement du bâtiment principal, sur le lot
4 867 805 du cadastre du Québec, sis au 1531, chemin Harold.
Adoptée à l'unanimité
20-03-044

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à des travaux de rénovations extérieures et d'agrandissement, sur
le lot 4 848 504 du cadastre du Québec, sis au 6 à 6B, rue Principale sud
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 4 848 504 du cadastre du Québec, sis au 6 à 6B, rue Principale sud a été
déposée;

LOCALISATION : 6 À 6B, RUE PRINCIPALE SUD
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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
d’une section arrière du bâtiment d’une superficie approximative de 46 mètres
carrés, ainsi que des travaux de rénovations extérieures, dont le remplacement
du revêtement extérieur, le changement de la pente de la toiture et le
changement de certaines ouvertures;
CONSIDÉRANT les plans préparés par Virginie Catenne, plans datés du 24
février 2020, sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
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 négative de la firme Patri-Arch relative
aux travaux projetés qui affecteront de façon importante le bâtiment et
rendront son ancienneté et son style d’origine complètement illisibles;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement défavorable des membres
du CCUDD;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une valeur patrimoniale
moyenne selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Madame Carole Lebel
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL
DE REFUSER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à des travaux de rénovations extérieures et
d’agrandissement, sur le lot 4 848 504 du cadastre du Québec, sis au 6 à 6B,
rue Principale sud puisque ne répond pas aux critères suivants :
L'intervention projetée doit favoriser la préservation de l'intégrité
architecturale d'origine et dans le cas où cette intégrité aurait été compromise,
l'intervention doit tendre à retrouver ou du moins à respecter la composition
architecturale originelle.
Toute transformation requise dans le cas d'une transformation ou recyclage de
bâtiment doit être réalisée dans le respect de l'architecture du bâtiment.
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Les interventions ou les agrandissements des bâtiments à vocation
commerciale ou mixte doivent recevoir un traitement architectural approprié
au cadre architectural de référence et doivent être réalisés en respect avec
l’esprit du lieu d'intervention.
Adoptée à l'unanimité
20-03-045

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée, sur le lot
5 096 001 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Driver
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée, sur le lot 5 096 001 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Driver a
été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN DRIVER
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-07, soit un
secteur assujetti au Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT le plan projet d’implantation préparé par Daniel Gélinas,
arpenteur-géomètre, dossier numéro 70967;

PLAN D’IMPLANTATION PROPOSÉ
CONSIDÉRANT les plans préparés par Valérie Gauthier, plans reçus le 25
février 2020, sous sa dernière modification;
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PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront respectivement le bardeau d’asphalte de couleur noir cobalt et
le bois de couleur brun torréfié rustique
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères
d’évaluation du Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres
du CCUDD;
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 la construction d'une habitation unifamiliale isolée, sur
le lot 5 096 001 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Driver.
Adoptée à l'unanimité
20-03-046

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à un agrandissement du bâtiment principal, sur le lot 4 867 661 du
cadastre du Québec, sis au 100, chemin Seigneurial
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à un agrandissement du bâtiment principal, sur
le lot 4 867 661 du cadastre du Québec, sis au 100, chemin Seigneurial a été
déposée;

LOCALISATION : 100, CHEMIN SEIGNEURIAL
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-05, soit un
secteur assujetti au Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement l’agrandissement du
bâtiment principal;
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CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Johanne Béland, plan daté
du 21 février 2020;

PLAN D’IMPLANTATION DÉPOSÉ
CONSIDÉRANT les plans préparés par Johanne Béland plan daté du 21
février 2020, sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront respectivement l’acier prépeint de de couleur brun commercial
et le bois teint de la même couleur que l’existant;
CONSIDÉRANT QUE le statut du lit d’écoulement devra être clarifié;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d’évaluation
du Règlement portant sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de Sutton numéro
180;
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 Patricia Lefèvre
Appuyé par Monsieur Andrew Richards
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL
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D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à un agrandissement du bâtiment principal, sur le lot
4 867 661 du cadastre du Québec, sis au 100, chemin Seigneurial.
Adoptée à l'unanimité
20-03-047

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 4 867 332 du
cadastre du Québec, sis au 158, chemin Thibodeau
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 4 867 332 du cadastre du Québec, sis au 158, chemin Thibodeau a été
déposée;

LOCALISATION : 158, CHEMIN THIBODEAU
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement l’agrandissement de
la partie arrière, le changement à la pente de toit, le retrait de certaines
ouvertures et le remplacement du revêtement extérieur;

CONSIDÉRANT les plans préparés par Pierre Gaudreau, plan daté du 27 mai
2019, sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
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 QUE les travaux projetés ne
harmonieusement aux formes du paysage environnant;

s’intègrent

pas

CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés d’architecture ne se présentent
pas sous une approche globale de conception;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement défavorable des membres
du CCUDD;
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale
selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Madame Carole Lebel
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL
DE REFUSER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot
4 867 332 du cadastre du Québec, sis au 158, chemin Thibodeau, car ne
répond pas aux critères suivants :
Les pentes de toits et les masses volumétriques des bâtiments doivent s'insérer
harmonieusement aux formes du paysage environnant
Les caractéristiques architecturales de l'intervention projetée doivent être
observés sur l'ensemble du bâtiment à l'intérieur d'une approche globale de
conception.
Adoptée à l'unanimité
20-03-048

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à un agrandissement du bâtiment principal, sur le lot 4 867 331 du
cadastre du Québec, sis au 154, chemin Thibodeau
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à un agrandissement du bâtiment principal, sur
le lot 4 867 331 du cadastre du Québec, sis au 154, chemin Thibodeau a été
déposée;

LOCALISATION :
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans
la zone H-40, 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 arrière du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Virginie Catenne, plan daté
du 26 février 2020, sous sa dernière modification;
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IMPLANTATION DÉPOSÉE
CONSIDÉRANT les plans préparés par Virginie Catenne, plan daté du 26
février 2020, sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront respectivement le l’acier émaillé prépeint type ideal roofiing,
modèle héritage de couleur carbone et le bardeau de cèdre Maibec de couleur
lamosite 014 et un revêtement vertical en cèdre naturel huilé;

PALETTE DE COULEUR
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 Patricia Lefèvre
Appuyé par Madame Carole Lebel
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à un agrandissement du bâtiment principal, sur le lot
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4 867 331 du cadastre du Québec, sis au 154, chemin Thibodeau.
Adoptée à l'unanimité
20-03-049

Nomination d’un président
Le sujet est reporté à une prochaine séance.
Adoptée à l'unanimité

20-03-050

Procédure d’invitation
Les membres rediscutent de la vérification préalable de l’inscription au
registre des Lobbyistes pour les intervenants en général, particulièrement dans
le cas de la rubrique sur l’hébergement expérientiel. Ils font également un
rappel à l’effet que l’invitation d’intervenants relève, par règlement, du comité
et non des employés. Considérant l’heure tardive le point est reporté à la
prochaine séance. Il est également demandé qu’une procédure soit mise au
point.
Adoptée à l'unanimité

20-03-051

Levée de la séance
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Monsieur Andrew Richards
IL EST RÉSOLU :
DE LEVER la séance à 22h15.
Adoptée à l'unanimité

__________________________
Andrew Richards
Président

_____________________________
Marie-Ève Vincent
Secrétaire
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