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 avril 2020, à 19h00

LIEU

À distance, via vidéoconférence

:

Séance à laquelle sont présents : Patricia Lefèvre, André Forest, Michel
Lafrance, Sébastien Landry, Renée D'Amours, Andrew Richards et Jacques
Masson, à titre de président.
Absence(s) : 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.

20-04-052

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 19h00.

Adoptée à l'unanimité
20-04-053

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 Monsieur Jacques Masson
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, avec l’ajout du point suivant en varia :
Création d’un sous-comité concernant la révision du plan et des
règlements d’urbanisme
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 3
mars 2020

4.

Retour sur les décisions du Conseil municipal

4.1

Retour sur les décisions du Conseil municipal

5.

Demandes

5.1

Adoption du 1er projet de règlement numéro PPCMOI-2020-90032,
2263

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
en vertu du règlement numéro 220 sur les PPCMOI - règlement
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble, relatif à un terrain non desservi par les
réseaux d'aqueduc et d'égout, sur le lot 4 867 259 du cadastre du
Québec, sis sur le chemin Maple
5.2

Adoption du 1er projet de règlement numéro PPCMOI-2020-90035,
en vertu du règlement numéro 220 sur les PPCMOI - règlement
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble, relatif au revêtement extérieur des
quatre bâtiments principaux, sur le lot 4 867 188 du cadastre du
Québec, sis au 467 à 537, chemin Boulanger

5.3

Demande de projet intégré d'habitation sur le chemin Couture, sis
sur le lot 5 095 125 du cadastre du Québec

5.4

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

5.5

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

5.6

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à l’agrandissement du bâtiment principal, sur le lot
4 867 387 du cadastre du Québec, sis au 180-182, 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 et d'un garage détaché, sis sur les lots 5 095 984 à 5 095 987
du cadastre du Québec, sur le chemin Driver

5.8

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à l'installation d'une enseigne attachée, sur le lot
4 848 531 du cadastre du Québec, sis au 20, rue Principale nord

6.

Varia

6.1

Aucun

7.

Levée de la séance
Adoptée à l'unanimité

20-04-054

Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars
2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 3 mars 2020 au moins 24 heures avant la
présente séance;
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Monsieur André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2020 tel que
rédigé.
Adoptée à l'unanimité
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20-04-055

Retour sur les décisions du Conseil municipal
Les membres du CCU sont informés que le Conseil municipal n’a pas traité
les demandes d’urbanisme en raison de la pandémie liée au Covid-19.
Adoptée à l'unanimité

20-04-056

Adoption du 1er projet de règlement numéro PPCMOI-2020-90032, en
vertu du règlement numéro 220 sur les PPCMOI - règlement relatif aux
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble, relatif à un terrain non desservi par les réseaux d'aqueduc et
d'égout, sur le lot 4 867 259 du cadastre du Québec, sis sur le chemin
Maple
CONSIDÉRANT QU’une demande visant l’approbation d’un projet
particulier de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble
visant l’autorisation de construire une habitation unifamiliale isolée sur un
terrain non desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout, sur le lot 4 867 259
du cadastre du Québec, sis sur le chemin Maple a été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN MAPLE
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone REC-03 (et PAM-06) du plan de zonage du Règlement de zonage
numéro 115-2;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement sur
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble numéro 220;
CONSIDÉRANT QUE le projet est dérogatoire au Règlement de zonage
numéro 115-2 et au Règlement sur les permis et certificats numéro 251
(article 53);
CONSIDÉRANT QU’en vertu du paragraphe 10 de l’article 53 du Règlement
sur les permis et certificats numéro 251, il est requis que le terrain concerné
soit desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire ou en voie de
l’être, mais qu’il est possible de soustraire un immeuble de l’application dudit
paragraphe 10 en adoptant une résolution, et ce, en vertu des dispositions du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble numéro 220 et de celles du paragraphe 11 de
l’article 53 Règlement sur les permis et certificats numéro 251;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur devra justifier son projet de nature
résidentielle et donner des détails quant au chemin d’accès projeté (pente et
largeur), au déboisement requis et quant à l’emplacement de la résidence
projetée;
CONSIDÉRANT QUE le CCUDD désire que le demandeur soumette une
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demande complète afin d’avoir une vue d’ensemble du projet;
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Monsieur Sébastien Landry
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
DE REPORTER la présente demande PPCMOI afin que le demandeur puisse
fournir une demande complète.
Adoptée à l'unanimité
20-04-057

Adoption du 1er projet de règlement numéro PPCMOI-2020-90035, en
vertu du règlement numéro 220 sur les PPCMOI - règlement relatif aux
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble, relatif au revêtement extérieur des quatre bâtiments
principaux, sur le lot 4 867 188 du cadastre du Québec, sis au 467 à 537,
chemin Boulanger
CONSIDÉRANT QU’une demande relative à des travaux de rénovation
extérieure pour 4 bâtiments multifamiliaux de type copropriété, aux adresses
portant les numéros 467 à 537 sur le chemin Boulanger, a été déposée;

LOCALISATION : 467 À 537 CHMIN BOULANGER
CONSIDÉRANT QUE les travaux visent le changement du revêtement
extérieur, actuellement en stuc, pour deux revêtements, soit l’acier et la pierre
de taille;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble visé par la présente demande est situé
dans le secteur Montagne du plan de zonage du Règlement de zonage numéro
115-2, et qu’en conséquence, le revêtement en acier n’y est pas autorisé;
CONSIDÉRANT QU’afin d’autoriser un revêtement extérieur en acier, le
projet doit faire l’objet d’une modification réglementaire en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble numéro 220 (PPCMOI);
CONSIDÉRANT QUE les requérants ont déposé des plans préparés par la
firme Groupe Leclerc, plans datés du 10 janvier 2017, sous le dossier numéro
16-558;
CONSIDÉRANT QUE les revêtements principaux proposés seront l’acier de
couleur beige antique (brown stone) de type profilé 5 pouces, et la pierre de
maçonnerie du modèle Ledge Cobble Stone de couleur telluride de la
compagnie Pierres Royales;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement en acier situé à la partie supérieure du
dernier étage, tel qu’illustré sur les élévations avant et arrière, sera de couleur
TimberAsh de type bardeau d’acier;
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VISUEL DÉPOSÉ
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan
d’urbanisme numéro 114-1 de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE le projet ne comporte pas de dispositions à
approbation référendaire;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres
du CCUDD;
Sur la proposition de Monsieur Sébastien Landry
Appuyé par Monsieur Jacques Masson
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDAER AU CONSEIL:
D'ADOPTER, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 220
(PPCMOI), le projet particulier de construction, de modification et
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 2020-90035 visant le
revêtement extérieur des quatre bâtiments principaux, sur le lot 4 867 188 du
cadastre du Québec, sis au 467 à 537, chemin Boulanger, sous la condition
suivante :
1. L’éclairage extérieur des quatre bâtiments devra diriger son flux
lumineux vers le bas et être conforme aux dispositions du règlement
sur l’éclairage.
Adoptée à l'unanimité
20-04-058

Demande de projet intégré d'habitation sur le chemin Couture, sis sur le
lot 5 095 125 du cadastre du Québec
CONSIDÉRANT QU’une demande de projet intégré d’habitation sur le
chemin Couture, sis sur les lots 5 095 125 et 5 095 213 du cadastre du Québec
a été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN COUTURE
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans les zones RUR-05 et RUR-11;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement l’aménagement d’un
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projet intégré d’habitation composé de 3 habitations unifamiliales isolées;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions
réglementaires applicables concernant notamment la superficie d’espace
fragmenté et les pentes relativement faibles du terrain;
CONSIDÉRANT QUE le CCUDD aimerait porter à l’attention du conseil
municipal la présence de sentiers utilisés par les véhicules tout terrain qui
pourrait être intéressant d’acquérir via les frais de parcs, si applicable;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres
du CCUDD;
Sur la proposition de Madame Renée D'Amours
Appuyé par Madame Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
D'APPROUVER la demande de projet intégré d'habitation sur les lots
5 095 125 et 5 095 213 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Couture, sous
les conditions suivantes :
1. Aménager un T de virage conforme (15 mètres par 15 mètres) ou un
cercle de virage conforme.
2. Aménager une borne sèche approuvée par le service de la sécurité
incendie.
3. Obtention d’un permis de la MRC pour surface imperméabilisée de
plus de 1500 mètres carrés, si applicable.
Adoptée à l'unanimité
20-04-059

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 l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-41, 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 le changement du
revêtement extérieur, le retrait et l’ajout de portes et fenêtres et l’ajout d’un
volume à l’arrière
CONSIDÉRANT le plan d’implantation et les plans de construction réalisés
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par Orthoplan-Pierre Gaudreau plan daté du 7 mars 2020, sous sa dernière
modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le matériau de revêtement mural actuellement en
vinyle de couleur jaune sera remplacé par un revêtement de bois de type de
viMaibec d’une largeur de 6 pouces de couleur gris pâle et gris moyen;
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 Monsieur Jacques Masson
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 des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 4 867
332 du cadastre du Québec, sis au 158, chemin Thibodeau.
DE RECOMMANDER aux demandeurs de conserver la porte avant, sur la
façade avant.
Adoptée à l'unanimité
20-04-060

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 et
d’agrandissement, sur le lot 4 848 504 du cadastre du Québec, sis au 6 à 6B,
rue Principale sud a été déposée;
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LOCALISATION : 6 À 6B, RUE PRINCIPALE SUD
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 des travaux de
rénovations extérieures consistant en l’agrandissement arrière, la modification
du revêtement extérieur et l’ajout d’ouvertures;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation et plans de construction réalisés par
le Local Design, plan daté du 27 mars 2020, sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur actuellement en brique et en
vinyle sera remplacé par un clin de bois Maibec rainuré de 4 pouces posé à
l’horizontale de couleur blanc texturé;
CONSIDÉRANT QU’une partie de l’agrandissement arrière sera revêtu par
un clin de bois Maibec de type board and batten de couleur blanc texturé;

VISUEL DÉPOSÉ
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté a une superficie de 46
mètres carrés (approximativement 500 pieds carrés) et ne sera pas visible de la
rue publique;
CONSIDÉRANT QUE le CCUDD jugent que la symétrie de la façade avant
est pertinente et permet de conserver le cachet patrimonial du bâtiment visé
par la demande;
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CONSIDÉRANT QU’un retour à l’origine de la façade avant est privilégié
par le CCUDD en termes de symétrie des ouvertures et de la présence du
porche couvert sur toute la longueur de la façade;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préserver les éléments architecturaux du
bâtiment ayant pignon sur la rue Principale sud;
CONSIDÉRANT QUE le CCUDD est ouvert à une modification de
l’élévation droite;
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 unanime des membres du CCUDD;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une valeur patrimoniale
moyenne selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Madame Renée D'Amours
Appuyé par Monsieur André Forest
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL
D’APPROUVER la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale sur le lot 4 848 504 du cadastre du Québec, sis au 6 à 6B, rue
Principale sud relative aux éléments suivants :
• L’agrandissement arrière.
• Le changement du matériau de revêtement extérieur.
• Les élévations arrière et latérales, tel que les plans suivants :

DE REPORTER la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale liée à la façade avant du bâtiment sis au 6 à 6B, rue Principale
sud afin que le demandeur puisse soumettre une version de la façade avant qui
conserve le cachet architectural du bâtiment et sa symétrie.
Adoptée à l'unanimité
20-04-061

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à agrandissement du bâtiment principal, sur le lot 4 867 387 du
cadastre du Québec, sis au 180-182, chemin Boulanger
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 4 867 387 du cadastre du Québec, sis au 180-182, chemin Boulanger a
été déposée;
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LOCALISATION : 180-182, 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
arrière du bâtiment principal, d’une superficie approximative de 11 mètres
carrés et d’une hauteur maximale de 4 mètres;
CONSIDÉRANT QUE les revêtements de toiture et des murs seront
respectivement la tôle prépeinte ainsi que le même revêtement qu’existant;
CONSIDÉRANT les plans de construction datés du 4 décembre 2019, sous sa
dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
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 Monsieur Sébastien Landry
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
867 387 du cadastre du Québec, sis au 180-182, chemin Boulanger.
Adoptée à l'unanimité
20-04-062

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'un
garage détaché, sis sur les lots 5 095 984 à 5 095 987 du cadastre du
Québec, sur le chemin Driver
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
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architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée et d’un garage détaché, sis sur les lots 5 095 984 à 5 095 987 du cadastre
du Québec, sur le chemin Driver a été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN DRIVER
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans
la zone PAM-07, 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 la construction d’une
habitation unifamiliale isolée et d’un bâtiment accessoire détaché, soit un
garage;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Robert Fournier,
arpenteur-géomètre, plan non daté, sous sa dernière modification;

LOCALISATION DÉPOSÉE
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PLANS DÉPOSÉS

CONSIDÉRANT QUE les revêtements de toiture et muraux seront
respectivement l’acier prépeint de couleur noir et l’acier prépeint et le cèdre
teint;
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 la recommandation unanimement favorable des membres du
CCUDD;
Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson
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'une habitation unifamiliale isolée et
d’un garage détaché, sis sur les lots 5 095 984 à 5 095 987 du cadastre du
Québec, sur le chemin Driver, sous les conditions suivantes.
• La hauteur maximale de 9 mètres doit être respectée pour l’habitation
unifamiliale isolée.
• Les dispositions relatives à l’éclairage doivent être respectées.
• Le demandeur doit fournir la preuve qu’une installation septique
conforme peut être aménagée sur le terrain.
• Les lots devront être fusionnés.
Adoptée à l'unanimité
20-04-063

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à l'installation d'une enseigne attachée, sur le lot 4 848 531 du
cadastre du Québec, sis au 20, rue Principale nord
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à l'installation d'une enseigne attachée, sur le
lot 4 848 531 du cadastre du Québec, sis au 20, rue Principale nord a été
déposée;

LOCALISATION : 20, RUE PRINCIPALE NORD
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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’installation d’une
enseigne attachée sur les supports existants;
CONSIDÉRANT le plan réalisé par Simon Charbonneau, plan daté du 3 mars
2020, sous sa dernière modification;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne attachée sera en bois d’épinette peint de
couleur blanche et bleu turquoise d’une superficie de 0,55 mètre carré;

VISUEL DÉPOSÉ

CONSIDÉRANT QUE l’éclairage s’effectuera par des cols de cygne
dirigeant le flux lumineux vers le bas;
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 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 l'installation d'une enseigne attachée, sur le lot 4 848
531 du cadastre du Québec, sis au 20, rue Principale nord.
Adoptée à l'unanimité
20-04-064

Nomination d’un président
Tous les membres font état de l’excellente présidence exercée par Monsieur
Jacques Masson. Son mandat à titre de président du CCUDD est donc
renouvelé.
Adoptée à l'unanimité

20-04-065

Varia - Création d’un sous-comité concernant la révision du plan et des
règlements d’urbanisme
Tous les membres présents sont intéressés à faire partie d’un sous-comité
ayant comme mandat de soutenir et d’apporter des points d’amélioration aux
règlements actuellement en vigueur.
Quelques questions sont demeurées sans réponse et devront être éclaircies à
2275

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
court terme (devis, durée du mandat et charge de travail).
Adoptée à l'unanimité
20-04-066

Levée de la séance
Sur la proposition de Monsieur Andrew Richards
Appuyé par Madame Renée D'Amours
IL EST RÉSOLU :
DE LEVER la séance à 20h45.
Adoptée à l'unanimité

__________________________
Jacques Masson
Président

_____________________________
Marie-Ève Vincent
Secrétaire

2276

