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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 12 janvier 2021, à 19h00 

 

LIEU :    Par visioconférence 

 

Séance à laquelle sont présents : 

Madame Renée D’Amours, citoyenne 

Monsieur André Forest, conseiller 

Monsieur Michel Lafrance, maire 

Monsieur Jacques Masson, Président et citoyen; 

Madame Dominique Parent, conseillère; 

Madame Nathalie Thifault, citoyenne 

 

Est absent :  Monsieur Sébastien Landry 

Un poste citoyen vacant. 

 

Monsieur Alain Beauregard, directeur de l’urbanisme et l’aménagement 

du territoire est également présent. 

 

21-01-01 Ouverture de séance 

 Sur la proposition de Nathalie Thifault 

Appuyé par André Forest 

 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 01 

 

Monsieur le président Jacques Masson introduit le nouveau directeur 

général Me Pascal Smith. Monsieur Smith résume son cheminement 

professionnel. Soucieux d’un bon fonctionnement et d’un service aux 

citoyens, il invite, si requis, les membres à lui signaler toutes 

observations pertinentes.  

 

Adoptée à l'unanimité 

 

21-01-02 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 Nathalie Thiffault 

Appuyé par Renée D’Amours 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé.  

 

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 

8 décembre 2020 

 

4. Retour sur les décisions du conseil municipal 
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4.1 Retour sur les décisions du conseil municipal du 16 décembre 

2020 et du 11 janvier 2021 

 

5. Demandes 

 

5.1 DM-2020-90091– Implantation d’un bâtiment principal à 

116,04 mètres, lot 4 867 703, sis sur le chemin Priest- Reprise;  

  

5.2 PIIA – 2020-90092 – Nouvelle construction d’un bâtiment 

principal, sur le lot 4 867 703, sis sur le Chemin Priest- Reprise 

 

5.3 PIIA – 2020-90103 – Nouvelle construction d’un bâtiment 

principal sur le lot 4 867 894, sis sur le chemin Bernier 

 

6 Varia 

6.1 Retour sur la séance du comité 

  
 

 

21-01-03 Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 

décembre 2020  

 

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

de la séance ordinaire du 8 avril 2020 au moins 24 heures avant la présente séance; 

 

Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 tel que 

rédigé. 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

 

21-01-04 Retour sur les décisions du conseil municipal du 7 décembre 

 

Le directeur du service informe les membres sur le suivi fait par le conseil sur 

les sujets suivants :   

 

• PPCMOI - 2020-90079 – permettre l’occupation d’une micro-brasserie 

sise au 6, rue Principale Sud; 

• MZ – 2020-90086 – modification de zonage dans la zone P-07 afin d’y 

ajouter l’usage P103 pour le centre d’action Bénévole de Sutton; 

• DM-2020-90088– implantation d’un bâtiment principal à 141,42 

mètres sis au 1088, Chemin Scenic; 

• PIIA – 2020-90093 – rénovations extérieures sis au 61, rue Principale 

Nord; 

• PIIA-2020-90094 – ajout d’une terrasse fermée au bâtiment principal, 

sis au 135, Place de l’Edelweiss; 

• 2020-90096 – demande de rétrocession et abrogation de la servitude du 

sentier « Village-Montagne » sis au 141, Place Gamache; 

• DM -2020-90097 – marge avant et marge arrière sur un bâtiment 

existant, sis au 251, Chemin Belvédère; 

• PIIA-2020-90098 – rénovations extérieures sis au 29, rue Western; 

• PIIA-2020-90099 – agrandissement du bâtiment principal sis au 14, 

rue Maple; 

• DM-2020-900100 – marge avant du bâtiment principal sis sur le lot 6 

047 907 sur le Chemin Élie; 

• DM-2020-90087 – marge avant et profondeur du bâtiment sis sur le lot 

5 095 939sur le Chemin Schweizer; 
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Toutes les recommandations ont été acceptées par le conseil municipal. sauf la 

DM-2020-90097 qui a été retiré, la DM-2020-90088 qui a été assujetti à une 

condition, la DM-2020-90087 a été refusée par le conseil réuni en séance 

spéciale le 16 décembre 2020 tel que recommandé par le comité.  

 

  

 

21-01-05 DM-2020-90091 – implantation d’un bâtiment principal à 116,04 mètres 

sur le lot 4 867 703, Chemin Priest – Reprise  

 

Localisation  

 

 
 

 

 CONSIDÉRANT QUE le sujet a été examiné dans le cadre de la rencontre 

du 8 décembre 2020 (20-12-168) et reporté pour complément d’information;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande, qui se situe en zone PAM05, vise la 

construction d’une habitation unifamiliale isolée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation vise à implanter au-delà des 100 mètres 

maximum en marge avant, le projet de construction à 116,04 m. 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain ne présente aucun endroit plus propice à 

l’implantation de la résidence, en raison de sa topographie et la présence d’un 
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cours d’eau; 

CONSIDÉRANT QUE la norme concernée a pour effet de causer un 

préjudice sérieux au requérant; 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par 

les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne contrevient pas aux 

objectifs du Plan d’urbanisme; 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

 

D’ACCORDER une dérogation mineure de 16,04 m. en marge avant pour 

l’implantation d’une résidence unifamiliale tel que démontré au plan de l’a-g 

Robert Fournier, minute 6972, daté du 3 novembre 2020.  

 

  

21-01-06 PIIA – 2020-90092 – nouvelle construction d’un bâtiment principal, sur le 

lot 4 867 703, Chemin Priest - Reprise 

LOCALISATION 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le sujet a été examiné dans le cadre de la rencontre 

du 8 décembre 2020 (20-12-169) et reporté pour complément d’information;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande, qui se situe en zone PAM05, vise la 

construction d’une habitation unifamiliale isolée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est ainsi sujet aux dispositions de la partie 4 

du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale de la ville de Sutton ;   

 

CONSIDÉRANT QU’en matière d’implantation, il faut tenir compte d’une 

topographie accidentée et de la présence d’un cours d’eau; 

CONSIDÉRANT QUE la localisation proposée, sujette à une dérogation 

mineure, assure la protection des cours d’eau permanents et intermittents et de 

leurs bandes riveraines; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande favorise l’implantation du bâtiment 

principal dans la section ayant les pentes les plus faibles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la localisation projetée est en alignement avec les 
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résidences voisines de part et d’autre;  

 

 

 

CONSIDÉRANT le projet de l’Atelier Johanne Béland architecte daté du 22 

novembre 2020. 
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CONSIDÉRANT la volumétrie, pente de toit, ouverture et revêtements 

extérieurs (toiture en acier, façade en Maibec);  

CONSIDÉRANT l’architecture des bâtiments se situant de part et d’autre 

 

 

 

          283, ch Priest                                                    253, ch Priest 

 

CONSIDÉRANT les caractéristiques architecturales de l’intervention 

projetée   

CONSIDÉRANT QUE le parti architectural de l’intervention projetée est 
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influencé par le relief du terrain et ne laisse qu’un minimum de fondation apparente. 

CONSIDÉRANT QUE les pentes de toits et les masses volumétriques des 

bâtiments s’insèrent harmonieusement aux formes du paysage environnant. 

CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs s’harmonisent avec 

l’environnement naturel du secteur ; 

CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est de couleur sobre et 

s’intègre au revêtement des murs extérieurs (grège et noir); 

CONSIDÉRANT QUE le revêtement de bois est utilisé comme principal 

matériau de finition extérieure 

 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation des interventions respecte la 

topographie du milieu et conserve les caractéristiques naturelles du site; 

 

CONSIDÉRANT un examen du projet fait sur les lieux; 

CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu de limiter autant que faire se peut l’emprise 

d’implantation de la résidence et des accessoires, notamment le système 

d’épuration des eaux usées, afin de respecter le volet « conservation des 

caractéristique naturelles du site » et ce, en conformité avec les objectifs et 

critères contenus aux articles 40 et suivants.     

 

Sur la proposition de Jacques Masson 

Appuyé par Renée D’Amours 

 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

D’APPROUVER l’intégration architecturale proposée et  

 

D’APPROUVER l’implantation proposée conditionnellement à la réduction 

de l’effet de l’emprise du système d’épuration sur les caractéristiques 

naturelles du site, notamment la couverture forestière.    

  

 

21-01-07  

 5.3 PIIA – 2020-90103 – Nouvelle construction d’un bâtiment principal 

sur le lot 4 867 894, sis sur le chemin Bernier 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de construction d’une habitation 

unifamiliale isolée reçue le 21 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe en zone H-38 et qu’il est ainsi sujet 

aux dispositions de la partie 4 du Règlement numéro 73 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale de la ville de Sutton ;   
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CONSIDÉRANT QUE les plans du bâtiment, feuillet 3A à 15, datés du 17 

décembre 2020, de Luc-Étienne Lessard, technologue;  

 

 
 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le plan projet d’implantation, reçu le 21 décembre 

2020; minute 7126 de l’arpenteur-géomètre Robert Fournier;  
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CONSIDÉRANT QUE le parti architectural de l’intervention projetée est 

influencé par le relief du terrain et ne laisse qu’un minimum de fondation apparente. 

CONSIDÉRANT QUE la masse volumétriques du bâtiment s’insère 

harmonieusement aux formes du paysage environnant. 

CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs s’harmonisent avec 

l’environnement naturel du secteur ; 

CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est de couleur sobre et 

s’intègre au revêtement des murs extérieurs et à l’environnement naturel 

CONSIDÉRANT QUE le revêtement de bois est utilisé comme principal 

matériau de finition extérieure 

 

CONSIDÉRANT QUE les revêtements de bois et de fibre de bois sont 

utilisés comme principal matériau de finition extérieure; 

 

CONSIDÉRANT toutefois que l’orientation de la pente de la toiture est 

contraire à ce qu’on peut constater dans l’environnement bâti, ce qui 

contrevient au critère d’insertion harmonieuse , article 44.2, règlement numéro 

73; 
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Sur la proposition de Nathalie Thiffault 

Appuyé par Jacques Masson 

 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

D’APPROUVER l’implantation proposée et  

 

D’APPROUVER l’intégration architecturale conditionnelle à l’aménagement 

d’une section de toit en pente, perpendiculaire à la rue Bernier, du faîte du toit 

à la façade avant ou jusqu’à couvrir le perron d’entrée. 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

  

21-01-08  

 Varia – Retour sur la séance du comité 

 Les membres s’informent sur la procédure de recrutement en relève à madame 

Valérie Beauchamp et à monsieur Andrew Richards.  

 

 

21-01-09 Levée de la séance 

  

Sur la proposition de Renée D’Amours 

Appuyé par André Forest 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 20 h 00 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________  _____________________________ 
Jacques Masson Alain Beauregard urbaniste 

Président                                 Secrétaire 


