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 2 juin 2020, à 19h00

LIEU

Par visioconférence

:

Séance à laquelle sont présents : Renée D'Amours, André Forest, Michel
Lafrance, maire, Sébastien Landry, Carole Lebel, Patricia Lefèvre, Andrew
Richards 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.

20-06-081

Ouverture de la séance
Sur la proposition de Monsieur Andrew Richards
Appuyé par Monsieur Jacques Masson
IL EST RÉSOLU :
QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h00.

Adoptée à l'unanimité
20-06-082

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 Jacques Masson
Appuyé par Monsieur André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, le point Varia demeurant ouvert et en
retirant les points 5.16 et 6.1 :
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 5 mai
2020

4.

Retour sur les décisions du Conseil municipal

4.1

Retour sur les décisions du Conseil municipal

5.

Demandes

5.1

Demande de changement du règlement de zonage afin de permettre
les projets intégrés d'habitation dans la zone H-03

5.2

Demande de dérogation mineure quant à la longueur d'une allée
d'accès sur le lot 6 218 952 à 6 218 955 et 6 218 975 du cadastre du
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Québec, sis sur le chemin Boright
5.3

Demande de dérogation mineure relative à la pente d'une rue, sur le
lot 4 866 747, sis sur le chemin Parmenter

5.4

Demande de dérogation mineure relative à la superficie d'un lot
projeté, sur le lot 4 866 750 du cadastre du Québec, sis sur le chemin
Parmenter

5.5

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

5.6

Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une
habitation unifamiliale isolée et à son allée véhiculaire, sur le lot
6 174 894, sis sur le chemin du Vermont

5.7

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

5.8

Demande de modification d'un PPCMOI sur le chemin de l'Esker

5.9

Demande de dérogation mineure relative à la profondeur du
bâtiment principal, sur le lot 5 749 792 du cadastre du Québec, sis
sur le chemin de l'Esker

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 5 749 792 du cadastre du Québec, sis sur le chemin
de l'Esker

5.11

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

5.12

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire sur le lot
6 353 074 du cadastre du Québec, sis au 325, chemin Delage

5.13

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sis sur
le lot 5 094 591 du cadastre du Québec, sis au 867, chemin
Schweizer

5.14

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le
lot 4848 435 du cadastre du Québec, sis au 202, chemin Maple

5.15

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le
lot 4 867 802 du cadastre du Québec, sis au 1640, chemin Harold

5.16

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

6.

Varia

6.1

Retour - Usage conditionnel, chemin Driver

6.2

Participation du CCUDD à la révision du plan d’urbanisme
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7.

Levée de la séance

Adoptée à l'unanimité
20-06-083

Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai
2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 5 mai 2020 au moins 24 heures avant la
présente séance;
Sur la proposition de Madame Renée D'Amours
Appuyé par Monsieur Jacques Masson
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2020 tel que
rédigé.
Adoptée à l'unanimité

20-06-084

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 5 mai
2020. Les sujets portant sur la ville nourricière et la création d’un sous-comité
seront présentés lors de la séance du conseil municipal de juillet.
Adoptée à l'unanimité

20-06-085

Demande de changement du règlement de zonage afin de permettre les
projets intégrés d'habitation dans la zone H-03
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du règlement de zonage,
déposée le 21 avril 2020, afin de permettre les projets intégrés d'habitation
dans la zone H-03;

IDENTIFICATION : ZONE H-03
CONSIDÉRANT l’historique du présent dossier conforme à un règlement
invalidé par la cour d’appel, lequel dossier n’était pas en lieu avec la décision
du tribunal;
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura pas d’impact négatif quant à un tel ajout;
CONSIDÉRANT le préjudice subi par le demandeur, car les projets intégrés
ne sont plus autorisés dans la zone H-03 et que le lotissement et le projet ont
été effectués en ce sens;
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CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au Plan d’urbanisme 114-1;
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 modification du règlement de
zonage afin de permettre les projets intégrés d'habitation dans la zone H-03 et
de modifier la grille des usages de la zone en conséquence.
Adoptée à l'unanimité
20-06-086

Demande de dérogation mineure quant à la longueur d'une allée d'accès
sur le lot 6 218 952 à 6 218 955 et 6 218 975 du cadastre du Québec, sis
sur le chemin Boright
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée sur
le lot 6 218 952 à 6 218 955 et 6 218 975 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin Boright;

LOCALISATION :CHEMIN BORIGHT
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à permettre qu’une
entrée de cours (allée d’accès) de plus de 75 mètres, soit 168mètres, de
longueur soit considérée comme une allée d’accès et puisse desservir 2
bâtiments résidentiels, malgré que l’article 1.1, section 1, du chapitre 3 du
Règlement de lotissement 116-1 prévoit qu’une allée d’accès ne peut être de
plus de 75 mètres et ne peut desservir qu’un seul bâtiment résidentiel;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation déposée par Robert Fournier,
arpenteur-géomètre, sous sa minute 6126, dossier numéro 1494A2, plan daté
du 28 novembre 2019;

PLAN D’IMPLANTATION
CONSIDÉRANT QUE la propriété s’est rapprochée de la ligne avant
comparativement à la demande de dérogation déposée en avril et mai 2019 et
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recommandée négativement par le CCUDD, sous le numéro de résolution 1905-099, décision du conseil numéro 2019-06-237, lors de la séance ordinaire
du 3 juin 2019;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a réduit le nombre de propriétés
desservi par l’allée véhiculaire, passant de 3 à 2 maisons, dont une déjà
existante;
CONSIDÉRANT les contraintes naturelles du terrain font en sorte que la
maison projetée ne peut pas se rapprocher davantage compte tenu du denivelé
existant du talus, l’écoulement naturel des eaux et le remblai que cela
nécessiterait;
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de la dérogation mineure est de moindre
impact que l’ouverture d’une rue ayant une emprise d’une largeur de 12
mètres;
CONSIDÉRANT QUE le projet se situe en zone Habitation et que
l’acceptation d’une telle dérogation mineure n’influence pas la fragmentation
du territoire;
CONSIDÉRANT le préjudice subi par le demandeur advenant une décision
négative par le conseil;
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 dérogation mineure quant à la
longueur de l’allée d’accès sur les lots 6 218 952 à 6 218 955 et 6 218 975 du
cadastre du Québec, sis sur le chemin Boright, conditionnellement à l’entrée
en vigueur du règlement 115-14-2020.
Adoptée à l'unanimité
20-06-087

Demande de dérogation mineure relative à la pente d'une rue, sur le lot
4 866 747, sis sur le chemin Parmenter
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à la pente
d’une rue, déposée le 19 mai 2020, sur le lot 4 866 750 du cadastre du Québec,
sis sur le chemin Parmenter;

LOCALISATION : CHEMIN PARMENTER
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise
spécifiquement à permettre qu’un chemin privé ait une pente maximale de
13,99% alors que la réglementation municipale autorise un maximum de 12%;
CONSIDÉRANT QU’un rapport d’ingénieur de la firme Dave Williams daté
du 23 octobre 2019 atteste de la sécurité du chemin en fonction de la densité
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projetée et en fonction des usages courants notamment la circulation des
véhicules d’urgence;
CONSIDÉRANT le préjudice subi par le demandeur advenant une décision
négative du conseil et l’absence de préjudice au voisinage advenant une
décision positive du conseil;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés conformément au permis
2010-271;
CONSIDÉRANT qu’ultérieurement, la réglementation a changé, concernant,
notamment la pente d’une rue qui doit être désormais inférieure à 12 %
maximum;
Un vote est demandé par Monsieur André Forest;
Sur la proposition de Monsieur André Forest
Appuyé par Monsieur Jacques Masson
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
D’APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à la
pente d'une rue, sur le lot 4 866 747, sis sur le chemin Parmenter, soit
d’autoriser une pente maximale de 13,99%, alors que le maximum permis est
de 12%, sous les conditions suivantes :
1. Niveler la rue existante, ajouter la fondation supérieure où elle est
manquante, reprofiler le premier 30 mètres de la jonction de cette rue
privée avec le chemin Parmenter.
2. Fournir un rapport d’ingénieur attestant de la conformité et de la
réalisation des travaux.
Vote pour :
Renée D’Amours
Jacques Masson
André Forest
Andrew Richards

Vote contre :
Carole Lebel
Patricia Lefèvre
Sébastien Landry

Adoptée à la majorité
20-06-088

Demande de dérogation mineure relative à la superficie d'un lot projeté,
sur le lot 4 866 750 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Parmenter
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à la
superficie d'un lot projeté, déposée le 19 mai 2020, sur le lot 4 866 750 du
cadastre du Québec, sis sur le chemin Parmenter;

LOCALISATION : CHEMIN PARMENTER
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise
spécifiquement à permettre qu’un lot créé (6 306 269) soit d’une superficie de
20 377,5 mètres carrés, alors que la réglementation municipale autorise un
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minimum de 40 000 mètres carrés selon la grille des spécifications PAM-0 du
Règlement de zonage numéro 115-2;

PLAN PROJET DE LOTISSEMENT
CONSIDÉRANT QUE la demande se situe dans une zone PAM, soit un
secteur de protection altitude moyenne et que le but de cette réglementation
spécifique est de permettre une densité faible;
CONSIDÉRANT QUE le lot se situe dans une zone rurale et également dans
un secteur de protection altitude moyenne;
CONSIDÉRANT QUE la demande, à cette localisation précise, comporte
peu d’impact sur le paysage;
CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT le préjudice subi par le demandeur advenant une décision
négative du conseil et l’absence de préjudice au voisinage advenant une
décision positive du conseil;
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 dérogation mineure relative à la
superficie d'un lot projeté, sur le lot 4 866 750 du cadastre du Québec, sis sur
le chemin Parmenter, soit d’attribuer une superficie de 20 377,5 mètres carrés,
alors que la réglementation municipale autorise un minimum de 40 000 mètres
carrés.
Adoptée à l'unanimité
20-06-089

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 le 18 février 2020;
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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 construire
étant donné que les lots sont présentement considérés comme étant enclavés;
CONSIDÉRANT QU’une recherche concernant les droits acquis a été
réalisée conformément à la résolution numéro 20-03-038 émise lors de la
séance ordinaire du CCUDD du 3 mars 2020, et qu’il n’est pas possible d’en
reconnaître l’existence, faute d’une opération cadastrale en bonne et dû forme
de la servitude;
CONSIDÉRANT QUE deux résidences sont déjà construites (242 et 246,
chemin Schweizer) et que l’ouverture de la rue privée permettrait la
construction de 4 résidences supplémentaires;
CONSIDÉRANT QUE l’emprise varie entre 7,62 mètres et 12,19 mètres et
qu’une mise aux normes est requise;

PLAN EXISTANT
CONSIDÉRANT l’absence d’information relative à la longueur du chemin, à
sa largeur carrossable, à son emprise réelle, à ses pentes, à et son extrémité (T
de virage, cercle de virage) et autres détails;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur doit arrimer sa démarche avec les
autres propriétaires limitrophes afin de pouvoir présenter un dossier complet;
CONSIDÉRANT les objectifs et critères du règlement sur les usages
conditionnels notamment en lien avec la consolidation du développement
relatif à l’accès au plus grand nombre de propriétés de manière à ne pas
multiplier l’implantation et les rues;
CONSIDÉRANT l’objectif du règlement sur les usages conditionnels
concernant l’implantation des constructions à une distance n’excédant pas 300
mètres du réseau routier existant;
CONSIDÉRANT QUE la densité du secteur se prête à une telle demande,
CONSIDÉRANT sa proximité avec le noyau villageois de la Ville de Sutton;
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CONSIDÉRANT QUE le CCUDD accueille favorablement la demande, mais
qu’elle se doit d’être davantage détaillée notamment sur l’engagement de
l’ensemble des propriétés concernées face au projet;
Sur la proposition de Madame Renée D'Amours
Appuyé par Madame Carole Lebel
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
DE REPORTER la présente demande d’usage relative à l’ouverture d’une
rue sur le lot 5 095 249 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Schweizer.
Adoptée à l'unanimité
20-06-090

Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une
habitation unifamiliale isolée, sur le lot 6 174 894, sis sur le chemin du
Vermont
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à
l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée et à son allée véhiculaire,
sur le lot 6 174 894, sis sur le chemin du Vermont a été déposée le 20 mai
2020;

LOCALISATION : CHEMIN DU VERMONT
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à permettre qu’une
habitation unifamiliale isolée soit implantée à 117,86 mètres au lieu du
maximum de 100 mètres établie à la grille des spécifications RUR-06, du
règlement de zonage 115-2 et également à permettre que l’allée véhiculaire
soit située en façade de l’habitation unifamiliale, ce qui est interdit
conformément à l’article 3.4 du chapitre 6 du règlement de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation fournit par NuDrom daté du 22 mai
2020;

IMPLANTATION PROJETÉE
CONSIDÉRANT la présence d’un milieu humide et du déboisement requis
pour se conformer à la marge avant maximale de 100 mètres;

2295

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

MILIEU HUMIDE ET DÉBOISEMENT
CONSIDÉRANT que l’éloignement réduira les interventions d’aménagement
et de construction dans le milieu humide;
CONSIDÉRANT le préjudice subi par le demandeur advenant une décision
négative du conseil et l’absence de préjudice au voisinage advenant une
décision positive du conseil;
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Monsieur Sébastien Landry
IL EST RÉSOLU DE RECOMANDER AU CONSEIL:
D'APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à
l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée et à son allée véhiculaire,
sur le lot 6 174 894, sis sur le chemin du Vermont.
Adoptée à l'unanimité
20-06-091

Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une
habitation unifamiliale isolée, sur le lot 5 095 939 du cadastre du Québec,
sis sur le chemin Schweizer
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à
l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée, sur le lot 5 095 939 du
cadastre du Québec, sis sur le chemin Schweizer a été déposée le 21 mai 2020;

LOCALISATION : CHEMIN SCCHWEIZER
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre qu’une habitation
unifamiliale isolée soit implantée à 5,5 mètres au lieu du minimum prescrit de
10 mètres de la ligne avant, le tout tel qu’indiqué à la grille des spécifications
AD-15 du règlement de zonage 115-2;
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CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Robert Fournier,
arpenteur-géomètre, sous sa minute 6466, dossier numéro 2014-091a2, daté du
21 mai 2020;

PLAN D’IMPLANTATION PROJETÉ
CONSIDÉRANT QUE la bande riveraine a été réduite à 5 mètres, le tout
conformément à l’article 1.3 du chapitre 8 du Règlement de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT que l’implantation déposée ne démontre aucune marge de
manœuvre en matière de protection du cours d’eau et de l’éventuelle espace de
mobilité, notion en voie d’être introduite au schéma d’aménagement et qui se
répercutera éventuellement dans la règlementation de la ville
CONSIDÉRANT QUE le CCUDD a déjà recommandé de manière
défavorable une demande similaire;
Sur la proposition de Madame Carole Lebel
Appuyé par Madame Renée D'Amours
IL EST RÉSOLU DE RECOMANDER AU CONSEIL:
DE REFUSER la présente demande de dérogation mineure relative à
l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée, sur le lot 5 095 939 du
cadastre du Québec, sis sur le chemin Schweizer. Une habitation à cet endroit,
tel que demandé, est de nature à compromettre les mesures de protection de
l’environnement, notamment la bande riveraine et les secteurs à risques
(inondation, etc.).
Adoptée à l'unanimité
20-06-092

Demande de modification d'un PPCMOI sur le chemin de l'Esker
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification d'un PPCMOI, adopté
sous le numéro de résolution 2013-08-364, sur le chemin de l'Esker a été
déposée le 26 mai 2020;
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LOCALISATION : CHEMIN DE L’ESKER
CONSIDÉRANT QU’en 2013, un PPCMOI a été adopté pour permettre
l’aménagement d’un puits privé et d’un système de traitement des eaux usées
des résidences isolées;
CONSIDÉRANT que ledit PPCMOI répondait à la difficulté de raccorder les
futures constructions aux réseaux municipaux qui sont tout près, les terrains
étant en aval des infrastructures;
CONSIDÉRANT la proximité des infrastructures et la proximité du noyau
villageois relativement dense;
CONSIDÉRANT qu’exiger le maximum de capacité que permet le Q.2-r.22,
soit le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées constitue un moyen de densifier;
CONSIDÉRANT QU’en conséquence, le PPCMOI adopté sous la résolution
2013-08-364 détermine pour, entre autres conditions, que toutes constructions
sera dotée d’un système de traitemetn des eaux usées d’une capacité de 6
chambres à coucher, quelque soit le nombre de chambres à coucher de ladite
résidence;
CONSIDÉRANT QUE tous les motifs du PPCMOI adopté sous la résolution
2013-08-364 sont toujours valables et qu’il y a lieu d’augmenter la densité et
donc de maintenir cette condition;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs désirent construire une habitation
unifamiliale sur le lot 5 749 792 du cadastre du Québec dont un système
d’épuration d’une capacité de moins de six chambres correspond à leurs
besoins;
CONSIDÉRANT que le projet se situe en marge du secteur visé et qu’il y a
lieu de répondre positivement à la demande;
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification de PPCMOI doit
s’effectuer par une modification officielle dudit PPCMOI incluant la
recommandation du CCUDD, l’adoption d’un premier projet de règlement et
d’une consultation publique;
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Madame Renée D'Amours
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
D'APPROUVER la demande de modification d'un PPCMOI, adopté sous le
numéro de résolution 2013-08-364, sur le chemin de l'Esker, uniquement pour
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le lot 5 749 792 du cadastre du Québec, à l’effet d’autoriser que l’habitation
unifamiliale soit desservie par une installation septique correspond au nombre
de chambres à coucher dans ladite habitation.

DE MAINTENIR, pour les propriétés restantes concernées, les conditions
du PPCMOI adopté sous la résolution 2013-08-364.
Adoptée à l'unanimité
20-06-093

Demande de dérogation mineure relative à la profondeur du bâtiment
principal, sur le lot 5 749 792 du cadastre du Québec, sis sur le chemin de
l'Esker
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à la
profondeur du bâtiment principal, sur le lot 5 749 792 du cadastre du Québec,
sis sur le chemin de l'Esker a été déposée le 26 mai 2020;

LOCALISATION : CHEMIN DE L’ESKER
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre que la profondeur du
bâtiment soit de 6 mètres au lieu du minimum de 7,1 mètres établi à la grille
des spécifications H-36 du Règlement de zonage numéro 115-2;
CONSIDÉRANT les particularités naturelles du terrain où sera implantée la
résidence, le plateau déjà existant et le déboisement requis;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT le préjudice subi par le demandeur advenant une décision
négative du conseil et l’absence de préjudice au voisinage advenant une
décision positive du conseil;
Sur la proposition de Madame Renée D'Amours
Appuyé par Madame Carole Lebel
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
D’APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à la
profondeur du bâtiment principal, sur le lot 5 749 792 du cadastre du Québec,
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sis sur le chemin de l'Esker. à l’effet d’autoriser une profondeur de 6 mètres
pour l’habitation unifamiliale projetée au lieu du minimum requis de 7,1
mètres.
Adoptée à l'unanimité
20-06-094

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
5 749 792 du cadastre du Québec, sis sur le chemin de l'Esker
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 5 749 792 du cadastre du Québec, sis sur le chemin de l'Esker
a été déposée le 26 mai 2020;

LOCALISATION : CHEMIN DE L’ESKER
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-36, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville
de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’une
habitation unifamiliale isolée;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation sous sa dernière modification et les
plans déposés le ;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté sera revêtu de bardeau de cèdre
blanc du Québec et d’un revêtement de toiture en aluminium de couleur
anodisé clair;
CONSIDÉRANT QUE la superficie d’implantation au sol est de 89 mètres
carrés et d’une hauteur maximale de 8 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
Sur la proposition de Madame Renée D'Amours
Appuyé par Madame Carole Lebel
2300

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
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 5 749 792 du cadastre du Québec, sis sur le chemin de l'Esker.
Adoptée à l'unanimité
20-06-095

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à des travaux de rénovations extérieures et à l'ajout d'un
bâtiment accessoire, sur le lot 4 848 557 du cadastre du Québec, sis au 14,
rue Maple
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures et à
l'ajout d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 848 557 du cadastre du Québec,
sis au 14, rue Maple a été déposée le 14 mai 2020;

LOCALISATION : 14, RUE MAPLE
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-24, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville
de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise également l’ajout d’une remise;
CONSIDÉRANT QUE la remise projetée aura une hauteur maximale de 12
pieds (3,66 mètres), une superficie d’implantation au sol de 11 mètres carrés
(120 pieds carrés) et sera revêtue de lambris blanc, d’une toiture en métal de
couleur graphite et d’une porte de couleur noir;

REMISE PROJETÉE
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement le remplacement des
portes et des fenêtres, le changement du revêtement de toiture et du
revêtement mural;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture sera remplacée par un
revêtement métallique traditionnel de couleur graphite et que le revêtement
mural actuellement en vinyle de couleur bleu sera remplacé par un revêtement
de bois de type Maibec de couleur blanc, posée à l’horizontale;
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MATÉRIAUX PROJETÉS
CONSIDÉRANT QUE certaines ouvertures seront modifiées (façade avant)
ou agrandies (façades arrière et façade latérale gauche);

OUVERTURES MODIFIÉES
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement des fenêtres et la modification du
bâtiment ne peuvent être considérés que sur des plans complets;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande (ajout d’une remise, changement
de revêtement mural et de toiture) 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 existant possède une valeur patrimoniale
moyenne 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 (changement
des portes et changement de revêtement mural et de toiture) et à l'ajout d'un
bâtiment accessoire, sur le lot 4 848 557 du cadastre du Québec, sis au 14, rue
Maple.
DE REPORTER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à l’agrandissement des fenêtres afin que le demandeur
puisse soumettre des élévations montrant les nouvelles fenêtres projetées.
Adoptée à l'unanimité
20-06-096

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction d'un bâtiment accessoire sur le lot 6 353 074 du
cadastre du Québec, sis au 325, chemin Delage
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire sur
le lot 6 353 074 du cadastre du Québec, sis au 325, chemin Delage a été
déposée le 21 mai 2020;
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LOCALISATION : 325, CHEMIN DELAGE
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone PAM-06, 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’un
bâtiment accessoire, soit une remise détachée;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation et le modèle de remise déposés;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE la remise projetée aura une superficie d’implantation
au sol d’approximativement 16 mètres carrés et une hauteur maximale de 3,05
mètres;
CONSIDÉRANT QUE la remise projetée sera revêtue de tôle prépeinte de
couleur noir comme revêtement de toiture et de déclin d’acier de couleur
blanc et/ou cèdre, le tout tel que le bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire ne sera pas visible du chemin
Delage;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement numéro180 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) des secteurs de moyenne altitude;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale
selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Monsieur Sébastien Landry
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à la construction d'un bâtiment accessoire tel que décrit,
sur le lot 6 353 074 du cadastre du Québec, sis au 325, chemin Delage.
Adoptée à l'unanimité
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20-06-097

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sis sur le lot 5 094 591 du
cadastre du Québec, sis au 867, chemin Schweizer
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sis sur
le lot 5 094 591 du cadastre du Québec, sis au 867, chemin Schweizer a été
déposée le 21 mai 2020;

LOCALISATION : 867, CHEMIN SCHWEIZER
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’un
bâtiment accessoire, soit une remise;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation et les plans déposés respectivement le
29mai 2020 et le 21 mai 2020;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire sera revêtu de bois de couleur
cèdre et que la toiture sera revêtue de tôle de couleur noire, le tout tel que le
bâtiment principal existant;
CONSIDÉRANT QUE la superficie d’implantation au
d’approximativement 28 mètres carrés et d’une hauteur de 3,3 mètres;

sol

est

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment sera entièrement situé à l’extérieur de la
bande riveraine de 15 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation du
Règlement numéro 180 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) des secteurs de moyenne altitude;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal ne possède pas de valeur
patrimoniale selon l’inventaire municipal;
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Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
Appuyé par Monsieur Andrew Richards
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à la construction d'un bâtiment accessoire tel que décrit, sis
sur le lot 5 094 591 du cadastre du Québec, sis au 867, chemin Schweizer.
Adoptée à l'unanimité
20-06-098

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 848 435 du
cadastre du Québec, sis au 202, chemin Maple
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le
lot 4 848 435 du cadastre du Québec, sis au 202, chemin Maple a été déposée le
27 mai 2020;

LOCALISATION : 202, CHEMIN MAPLE
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans la
zone H-36, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’un
bâtiment accessoire, soit une remise isolée;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation et les plans déposés;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire sera revêtu de bois posé à la
verticale de couleur jaune et que la toiture sera revêtue de tôle de couleur noire,
le tout tel que le bâtiment principal existant;
CONSIDÉRANT QUE la superficie d’implantation au sol
d’approximativement 24 mètres carrés et d’une hauteur de 4,72 mètres;

est
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CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal ne possède pas de valeur
patrimoniale selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre
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 la construction d'un bâtiment accessoire tel que décrit,
sur le lot 4 848 435 du cadastre du Québec, sis au 202, chemin Maple.
Adoptée à l'unanimité
20-06-099

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 867 802 du
cadastre du Québec, sis au 1640, chemin Harold
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le
lot 4 867 802 du cadastre du Québec, sis au 1640, chemin Harold a été déposée
le 29 mai 2020;

LOCALISATION : 1640, CHEMIN HAROLD
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans la
zone PAM-05, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 180 portant sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) des secteurs de
moyenne altitude;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’un
bâtiment accessoire, soit un garage détaché;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation et les plans déposés le ;
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PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le garage projeté aura une hauteur maximale de 11 pieds
10 pouces (3,61 mètres), une superficie d’implantation au sol de 22 mètres carrés
(240 pieds carrés) et sera revêtue de déclin de bois de couleur gris et d’une
toiture en acier de couleur gris, le tout tel que la maison existante
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement numéro 180 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) des secteurs de moyenne altitude;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal 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 la construction d'un bâtiment accessoire tel que décrit,
sur le lot 4 867 802 du cadastre du Québec, sis au 1640, chemin Harold.
Adoptée à l'unanimité
20-06-100

Participation du CCUDD à la révision du plan d’urbanisme
Considérant l’heure tardive et que le sujet ne peut être discuté dans ce contexte,
les membres conviennent de reporter le sujet au prochain comité et de l’inscrire
au début de l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

20-06-101

Levée de la séance
Sur la proposition de Madame Renée D'Amours
Appuyé par Monsieur Sébastien Landry
IL EST RÉSOLU :
DE LEVER la séance à 21h30.
Adoptée à l'unanimité

__________________________
Jacques Masson
Président

_____________________________
Marie-Ève Vincent
Secrétaire
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