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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE ET HEURE: Mardi le 5 mai, à 19h00 

 

LIEU  :   À distance, via visiooconférence 

 

Séance à laquelle sont présents : Patricia Lefèvre, André Forest, Sébastien 

Landry, Renée D'Amours, Carole Lebel, Andrew Richards, Michel Lafrance et 

Jacques Masson, à titre de président. 

 

Absence(s) :  

 

M. Alain Beauregard, directeur de l’urbanisme et l’aménagement du territoire 

et Mme. Marie-Ève Vincent, conseillère en urbanisme, sont également 

présents. 

 

 

 

20-05-067 Ouverture de la séance  

 

 Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Monsieur Sébastien Landry 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h00. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

20-05-068 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 Sébastien Landry 

Appuyé par Monsieur Andrew Richards 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, le point Varia demeurant ouvert, avec 

l’ajout suivant : 

5.4 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) 

relative au changement du revêtement extérieur, sur le lot 4 867 188 du 

cadastre du Québec, sis au 467 à 537, chemin Boulanger 

 

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 7 

avril 2020 

 

4. Retour sur les décisions du Conseil municipal 

 

4.1 Retour sur les décisions du Conseil municipal 

 

5. Demandes 
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5.1 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 6 362 422 du cadastre du Québec, sis sur le chemin 

des Monts 

 

5.2 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(P.I.I.A.) relative à au changement de revêtement extérieur, sur les 

lots 4 867 161 à 4 867 163 du cadastre du Québec, sis au 1489-1491, 

chemin Harold 

 

5.3 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 

4 867 507, sis au 105, chemin Boulanger 

 

5.4 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(P.I.I.A.) relative à au changement du revêtement extérieur, sur le lot 

4 867 188 du cadastre du Québec, sis au 467 à 537, chemin 

Boulanger 

 

6. Varia 

 

6.1 L’usage de conteneur en milieu agricole : le cas du potager les Nues 

Mains 

 

6.2 Suivi sur le processus d’invitation de présentation d’un projet aux 

membres du CCUDD 

 

6.3 Politique « Ville nourricière » Sutton et Sous-comité du CCUDD 

 

6.4 Suivi Déclaration urgence climatique: comité consultatif 

environnemental (CCE)-adopté 14 janvier 2019 

 

6.5 Rapport de contamination du terrain de la Filtex 

 

7. Levée de la séance 

 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

20-05-069 Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 

2020  

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du procès-

verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020 au moins 24 heures avant la 

présente séance; 

 

Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

Appuyé par Madame Renée D'Amours 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020 tel que 

rédigé. 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

20-05-070 Retour sur les décisions du Conseil municipal  

 

 Les membres du CCUDD sont informés que le Conseil municipal a décidé de 

suivre toutes les recommandations émises lors des séances ordinaires du 5 

mars et du 7 avril, sauf en ce qui a trait au projet de PIIA de rénovations 

extérieures pour le 6, rue Principale sud. Le conseil décide d’approuver 

l’entièreté des travaux. 
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Adoptée à l'unanimité  

 

20-05-071 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 6 

362 422 du cadastre du Québec, sis sur le chemin des Monts  

 

 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 6 362 422 du cadastre du Québec, sis sur le chemin des Monts 

a été déposée; 

 
LOCALISATION : CHEMIN DES MONTS 

 

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 la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée; 

 

CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Philippe Tremblay, 

arpenteur-géomètre, sous sa minute 4722, dossier numéro 30 523, plan daté du 

2 mars 2020, sous sa dernière modification, ayant un déboisement maximal de 

1200 mètres carrés et une pente d’allée d’accès d’un maximum de 12%; 

 
PLAN D’IMPLANTATION DÉPOSÉ 

 

CONSIDÉRANT les plans réalisés par le maître constructeur St-Jacques, plans 

datés du 19 mars 2020, sous sa dernière modification; 

 

CONSIDÉRANT QUE les revêtements de toiture et muraux seront 

respectivement le bardeau d’asphalte de couleur noir et le Canexel de couleur 

blanc et des portes et fenêtres seront noires; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie d’implantation au sol est 

d’approximativement 180 mètres carrés et d’une hauteur maximale de 8,74 
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mètres 

 

 
PLANS DÉPOSÉS 

 

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 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 6 362 422 du cadastre du Québec, sis sur le chemin des Monts. 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

20-05-072 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) 

relative à au changement de revêtement extérieur, sur les lots 4 867 161 à 

4 867 163 du cadastre du Québec, sis au 1489-1491, chemin Harold  

 

 CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I.I.A.) relative au changement de revêtement extérieur, sur 

les lots 4 867 161 à 4 867 163 du cadastre du Québec, sis au 1489-1491, 

chemin Harold a été déposée; 

 
LOCALISATION : 1489 À 1491, 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 
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secteurs de moyenne altitude;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement le changement de 

couleur du revêtement extérieur passant de la couleur café à la couleur pierre 

de rivière (Canexel); 

 
COULEUR PROJETÉE 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande comporte peu d’impact; 

 

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; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale 

selon l’inventaire municipal; 

 

Sur la proposition de Monsieur Sébastien Landry 

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

 

D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale relative à au changement de revêtement extérieur, sur les lots 

4 867 161 à 4 867 163 du cadastre du Québec, sis au 1489-1491, chemin 

Harold. 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

20-05-073 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) 

relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 4 867 507, sis 

au 105, 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, sur le 

lot 4 867 507, sis au 105, chemin Boulanger a été déposée; 

 
LOCALISATION : 105, 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 
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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; 

 

CONSIDÉRANT QUE des portes et des fenêtres vont être remplacées, les 

fenêtres vont être peintes (passant du beige à la couleur gris charbon), le 

bardeau d’asphalte sera remplacé, le revêtement extérieur (passant du rouge au 

gris charbon) et la galerie seront peints; 

 

        
PLANS DÉPOSÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés ont un impact positif sur le 

bâtiment; 

 

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 Renée D'Amours 

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

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 

4 867 507, sis au 105, chemin Boulanger. 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

20-05-074 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) 

relative à au changement du revêtement extérieur, sur le lot 4 867 188 du 

cadastre du Québec, sis au 467 à 537, chemin Boulanger  

 

 CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I.I.A.) relative à au changement du revêtement extérieur, sur 
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le lot 4 867 188 du cadastre du Québec, sis au 467 à 537, chemin Boulanger a 

été déposée; 

 

 
LOCALISATION : 467 À 537 CHMIN 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 le remplacement du 

revêtement extérieur actuellement en stuc par un revêtement d’acier; 

 

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; 

 

 
VISUEL DÉPOSÉ 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres 

du CCUDD; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres 

du CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 7 avril 2020, sous le numéro 

de résolution 20-04-057 concernant l’approbation d’une PPCMOI pour 

permettre le revêtement d’acier; 

 

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 ne possède pas de valeur patrimoniale 

selon l’inventaire municipal; 

 

Sur la proposition de Monsieur Sébastien Landry 

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

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 au changement du revêtement extérieur, sur le lot 

4 867 188 du cadastre du Québec, sis au 467 à 537, chemin Boulanger. 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

20-05-075 L’usage de conteneur en milieu agricole : le cas du potager les Nues 

Mains  

 

 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du potager des Nues Mains, Sutton, 

producteur de légumes biologiques, est un acteur économique important pour 

la communauté de Sutton ; 

  

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du potager des Nues Mains, Sutton, 

permet, de par sa production, d’assurer un minimum de production alimentaire 

biologique essentielle pour la communauté de Sutton et des environs; 

  

CONSIDÉRANT les enjeux liés à la production agricole qui exigent en 2020 

de faire preuve d’agilité pour répondre à la demande des clientèles, ce qui 

implique également de penser à des investissements judicieux et qui tiennent 

compte de la capacité financière de l’entreprise; 

  

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du potager des Nues Mains, Sutton 

doit faire une demande de permis de construction en bonne et due forme; 

  

CONSIDÉRANT les enjeux du développement durable tel qu’énoncé dans le 

Règlement d’urbanisme; 

  

CONSIDÉRANT QUE le CCUDD a, entre autres, comme mandat de refléter 

les intérêts de certains groupes socio-économiques concernés par le 

développement commercial incluant l’agriculture; 

 

Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre 

Appuyé par Madame Carole Lebel 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’INVITER ledit producteur à déposer une demande de permis en bonne et 

due forme. 

D’INVITER le service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire à 

trouver une solution réglementaire. 

DE SUPPORTER les agriculteurs relativement aux outils de financement 

disponibles. 

 
Adoptée à l'unanimité  

 

20-05-076 Suivi sur le processus d’invitation de présentation d’un projet aux 

membres du CCUDD  

 

 Le CCUDD est informé de la procédure suivante : 

1. Le Comité peut inviter un requérant ou son mandataire à exposer un 

projet. 

2. Un courriel avec un sondage (oui/non) sera envoyé aux membres et un 

délai pour y répondre sera indiqué. 

3. Le quorum sera requis pour accepter ou refuser une invitation. 

 

Adoptée à l'unanimité  
 

20-05-077 Politique « Ville nourricière » Sutton et Sous-comité du CCUDD  

 

 CONSIDÉRANT QUE la situation actuelle de la COVID-19 a mis en 
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évidence l’importance d’une collectivité viable pour Sutton, une ville où le 

système alimentaire local y participe par l’épanouissement social, 

environnemental, culturel et économique;  

  

CONSIDÉRANT l’intérêt pour la communauté pour l’agriculture urbaine; 

  

CONSIDÉRANT QUE l’agrotourisme est un atout supplémentaire en termes 

de développement économique pour Sutton; 

  

CONSIDÉRANT QU’un système alimentaire durable a des retombées 

sociales, économiques et environnementales positives pour la collectivité de 

Sutton; 

  

CONSIDÉRANT QUE le potentiel des sols pour l’agriculture permet 

d’envisager diverses solutions d’accessibilité pour la production alimentaire; 

  

CONSIDÉRANT QU’en intervenant sur l’ensemble du système alimentaire, 

la ville de Sutton souhaite contribuer à la mise en œuvre d’une véritable 

stratégie alimentaire locale durable; 

  

CONSIDÉRANT les enjeux liés à la production agricole qui exigent en 2020 

de faire preuve d’agilité pour répondre à la demande des clientèles, ce qui 

implique également de penser à des investissements judicieux et qui tiennent 

compte de la capacité financière des petites entreprises agricoles; 

  

CONSIDÉRANT les enjeux du développement durable tel qu’énoncé dans le 

plan d’urbanisme favorise l’épanouissement des pratiques économiques; 

  

CONSIDÉRANT la révision éventuelle du plan d’urbanisme et du règlement 

de zonage, laquelle permettrait d’ajuster le cadre règlementaire nécessaire à un 

système alimentaire durable; 
 

Sur la proposition de Madame Carole Lebel 

Appuyé par Madame Renée D'Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

DE CRÉER un sous-comité concernant la révision du plan et des règlements 

d’urbanisme, ayant pour mandat, dans le cadre de la révision du plan 

d’urbanisme ainsi que des règlements d’urbanisme qui en découle, d’élaborer 

des recommandations au CCUDD à l’égard d’une véritable stratégie 

alimentaire locale durable. LE CCUDD mandatera les différents intervenants 

dudit comité. 
 

Adoptée à l'unanimité  

 

20-05-078 Suivi Déclaration urgence climatique: comité consultatif environnemental 

(CCE)-adopté 14 janvier 2019  

 

 Il est fait mention qu’un comité consultatif en environnement (CCE) a déjà 

existé par le passé. A cause du dédoublement dans le traitement de certains 

dossiers le volet développement durable a été octroyé au CCUDD. En bref, 

l’ajout d’un CCE viendrait probablement alourdir les processus. Le CCUDD 

peut faire rapport au Conseil de ses observations et recommandations en vue 

du développement durable. 

 

Adoptée à l'unanimité  
 

20-05-079 Rapport de contamination du terrain de la Filtex  

 

 Un suivi est demandé quant au rapport de contamination de la Filtex. Les 

membres sont informés qu’ils doivent faire une demande d’accès auprès du 

Greffier pour avoir copie du document. 
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Adoptée à l'unanimité  
 

20-05-080 Levée de la séance  

 

 Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Monsieur Sébastien Landry 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21h20. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

__________________________  _____________________________ 

Jacques Masson Marie-Ève Vincent 

Président     Secrétaire 

 

 

 


