COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON
DATE ET HEURE:

mercredi le 19 août 2019, à 19h00

LIEU

Par visioconférence

:

Séance à laquelle sont présents, parmi les représentants des citoyens:
Monsieur Jacques Masson, président et citoyen;
Madame Renée D'Amours, citoyenne;
Madame Patricia Lefèvre, conseillère;
Monsieur Andrew Richards, citoyen;
Monsieur André Forest, conseiller;
Monsieur Sébastien Landry, citoyen;
Absence(s) : monsieur Michel Lafrance, maire, madame Carole Lebel,
citoyenne.
M. Alain Beauregard, directeur de l’urbanisme et l’aménagement du territoire
est présent.

20-08-121

Ouverture de la séance
En ouverture de séance, il faut noter que la présente rencontre devait avoir lieu
à la date statutaire du 3 août 2020. Une difficulté technique liée à la
convocation a obligé le report aux présentes coordonnées.
Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson
Appuyé par Monsieur André Forest
IL EST RÉSOLU :
QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h06.
Adoptée à l'unanimité

20-08-122

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 proposé, avec les modifications suivantes :
Retrait de la rubrique 5.5 Chemin Driver, lot 5 095 991 – Accès
Ajout à Varia : Remerciements à Marie-Ève
Le Varia demeure ouvert :
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal
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3.1

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7
juillet 2020

4.

Retour sur les décisions du Conseil municipal

4.1

Retour sur les décisions du Conseil municipal

5.

Demandes

5.1

Demande de dérogation mineure relative à l’implantation d’un
garage détaché sur le lot 4 867 853 du cadastre du Québec, sis au
159, chemin du Ruisseau

5.2

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

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
848 397 du cadastre du Québec, sis au 30, rue Western

5.4

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à l’agrandissement du bâtiment principal et à la
construction d’un bâtiment accessoire, sur le lot 4 867 475 du
cadastre du Québec, sis au 157, chemin Duhamele

6.

Varia

7.

Levée de la séance

Adoptée à l'unanimité
20-08-123

Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet
2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020 au moins 24 heures avant la
présente séance;
Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson
Appuyé par Monsieur Andrew Richards
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020 tel que
rédigé.
Adoptée à l'unanimité

20-08-124

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 7
juillet 2020 à l’exception du dossier Boright, dérogation mineure et
modification réglementaire.
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20-08-125

Demande de dérogation mineure relative à l’implantation d’un garage
détaché sur le lot 4 867 853 du cadastre du Québec, sis au 159, chemin du
Ruisseau
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure reçue le 21 juillet
2020 relative à la marge avant du garage détaché à implanter sur le lot 4 867
853 du cadastre du Québec, sis au 159, chemin du Ruisseau;

LOCALISATION DU 159, CHEMIN DU RUISSEAU
CONSIDÉRANT QUE la présente demande correspond à une situation à
corriger pendant les travaux, un permis ayant été émis;
CONSIDÉRANT QUE, l’entrepreneur, tenant compte de l’absence de
délimitation précise des fossés et de la rue courbe à cet endroit, a cessé les
travaux et demandé une inspection par les ressources du service d’urbanisme
afin d’avoir l’assurance d’une localisation adéquate;
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur a constaté une localisation du point le
plus proche du garage à 5 mètres de l’emprise de rue, alors qu’elle devrait être
de 10 mètres (règlement de zonage 115-2, chap 3, section 4, art 4.5 100)

5m
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CONSIDÉRANT que le projet est peu visible de la rue, grâce à la végétation
du site;
CONSIDÉRANT toutefois que la dérogation est de l’ordre de 50 % et qu’il y
a lieu d’avoir l’assentiment du voisinage immédiat;

CONSIDÉRANT le préjudice que subirait 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 André Forest;
Appuyé par Madame Renée D’Amours;
IL EST RÉSOLU DE RECOMANDER AU CONSEIL:
D'ACCORDER la présente demande de dérogation portant la marge de recul
par rapport à la rue à 5 mètres au lieu des 10 mètres réglementaires;
CONDITIONNELLEMENT à une approbation des voisins immédiats situés
de part et d’autre de la propriété concernée.
Adoptée à l'unanimité
20-08-126

Demande d’usage conditionnel relative à la construction d’une habitation
unifamiliale isolée sur le lot 4 867240 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin du Loup
CONSIDÉRANT une demande de construction résidentielle en zone
Conservation (CONS – 01) reçue en février 2020;

LOCALISATION : CHEMIN DU LOUP
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement sur les usages conditionnels no
188, article 2.1.1, une construction résidentielle en zone Conservation est
soumise aux objectifs et critères d’évaluation dudit règlement;
CONSIDÉRANT que la demande a été portée à l’ordre du jour du comité réuni
le 3 mars 2020, sans qu’une recommandation ne soit formulée le chemin n’ayant
pas fait l’objet d’un permis
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CONSIDÉRANT que le conseil du 6 juillet 2020 a ordonné au promoteur de
déposer une demande de permis en bonne et due forme (résolution no 2020-07303), ce qui n’a pas été fait au moment de délibérer;
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement sur les permis et certificats no,
251, article 53, 13e alinéa toute construction doit être érigée sur une rue ou un
chemin conforme aux exigences du règlement de lotissement en vigueur;
CONSIDÉRANT QU’au moment de délibérer, il n’y a toujours pas de permis
émis autorisant l’aménagement du chemin;
CONSIDÉRANT QUE le site projeté pour la construction n’est pas adjacent à
une emprise reconnue;
Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson;
Appuyé par Monsieur Sébastien Landry;
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
DE RECONSIDÉRER la présente demande d’usage conditionnel relatif à la
construction d’une maison unifamiliale isolée sur le lot 4 867 240 du cadastre du
Québec lorsque le chemin du Loup sur lequel le site a frontage aura fait l’objet
d’un permis émis en bonne et due forme.
Adoptée à l'unanimité
20-08-127

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à des travaux de rénovations extérieures sur le lot 4 867 475 du
cadastre du Québec, sis au 30, rue Western
CONSIDÉRANT QU’une demande reçue le 6 juillet 2020 relative à des travaux
de rénovations extérieures sur le lot 4 867 641, chemin Western, est sujette aux
dispositions du règlement sur le plan d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A.);

LOCALISATION : RUE WESTERN
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à changer la couleur des parements
extérieurs du bâtiment principal qui passeront du blanc au gris;
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble visé par la présente demande se situe dans la
zone H-21, 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 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 Monsieur Sébastien Landry
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative aux travaux de rénovations extérieurs tel que décrit, lot 4
848 397, sis sur la rue Western.
Adoptée à l'unanimité
20-08-128

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à une demande d’agrandissement du bâtiment principal et à la
construction d’un bâtiment accessoire sur le lot 4 867 475 du cadastre du
Québec, sis au 157, chemin Duhamel
CONSIDÉRANT QU’une demande déposée le 22 juillet 2020 d’approbation
d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à des
travaux d’agrandissement du bâtiment principal et de construction d’un bâtiment
accessoire sur le lot 4 867 475 du cadastre du Québec, sis au 157, chemin
Duhamel;
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LOCALISATION : 157, CHEMIN DUHAMEL
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 du
bâtiment principal en cour arrière d’une dimension de 22’ x 16’ et la
construction d’un bâtiment accessoire de 16’ x 12’ d’une hauteur de 11’

IMPLANTATION PROJETÉE

CONSIDÉRANT le plan de construction réalisé par Caron Architecte 3D, plan
daté du 23 juillet 2020
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ÉLÉVATIONS
CONSIDÉRANT que tous les matériaux de revêtement sont en acier alors que
ce type de revêtement n’est permis que s’il correspond aux matériaux existants
(règlement de zonage, chapitre 10, section 2, article 2.4 a) ;
CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement du bâtiment principal sont
du Canexel tel qu’autorisé par le règlement de zonage au moment de la
construction (règlement 254, article 229), excepté la façade avant qui est
fenestrée, composée de maçonnerie (autorisée) et acier;
CONSIDÉRANT que le revêtement des agrandissements devrait être en
Canexel et autres matériaux autorisés;
CONSIDÉRANT QUE, exception faite des matériaux de revêtement qui
contribuent à l’intégration architecturale, 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 tous les travaux se font en cour arrière et qu’une structure
ne sera visible de la rue.
Sur la proposition de Madame Patricia Lefevre;
Appuyé par Madame Renée D'Amours
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à des travaux d’agrandissement extérieur et de
construction d’un bâtiment accessoire sur le lot 4 867 475 du cadastre du
Québec, sis au 157, chemin Duhamel, sous les conditions suivantes :
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Recours aux matériaux de revêtement extérieur conformes au règlement de
zonage 115-2 en vigueur, chapitre 10, section 2, article 2.4 a)
Adoptée à l'unanimité
6.Varia

Les membres demandent que soit formulé ainsi leur reconnaissance à l’endroit de Marie-Ève
Vincent qui, comme urbaniste, a animé 34 rencontres du CCUDD.
« Comme membres du CCUDD, nous désirons te remercier pour ton bon travail. Nous désirons par
ailleurs, te remercier pour tes compétences et tes habilités; pour ton dévouement et ta disponibilité;
pour ta patience à gérer nos êtres passionnés.ées;
Merci Marie-Éve et plein succès pour l’avenir »
20-08-129

Levée de la séance
Sur la proposition de Madame Patricia Lefevre
Appuyé par Monsieur Andrew Richards
IL EST RÉSOLU :
DE LEVER la séance à 20h50.
Adoptée à l'unanimité

__________________________
Jacques Masson
Président

_____________________________
Alain Beauregard
Secrétaire
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