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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE ET HEURE: Le mardi 9 février 2021, à 19 h 00 

 

LIEU  :   Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents :  

 

Madame Renée D’Amours, citoyenne 

Monsieur André Forest, conseiller 

Monsieur Michel Lafrance, maire 

Sébastien Landry, citoyen; 

Monsieur Jacques Masson, Président et citoyen; 

Madame Dominique Parent, conseillère; 

Madame Nathalie Thifault, citoyenne 

 

Un poste citoyen vacant. 

 

Monsieur Alain Beauregard, directeur de l’urbanisme est également présent. 

 

 

21-02-18 Ouverture de la séance  

 

 Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 02. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

21-02-19 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 Madame Renée D'Amours 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, avec :  

• le retrait de la rubrique 5.6 : PIIA-2020-90095 – Lot 4 867 379 au 248 

à 254, rue Boulanger; 

• et l’ajout de la rubrique 5.7 : PIIA-2021 – Agrandissement d’un 

bâtiment, lot 6 099 116, au 42, rue Western.  

 
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 

12 janvier 2021 

 

4. Retour sur les décisions du Conseil municipal 

 

4.1 Retour sur les décisions du Conseil municipal 
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5. Demandes 

 

5.1 PPCMOI 2021 - Ski Sutton Inc. – Hébergement expérientiel - Lots 

4 867 170 et al, au 671, chemin Maple; 

 

5.2 PPCMOI 2021- Autoriser des usages commerciaux dans un bâtiment 

accessoire, Lot 4 849 662, au 61, rue Principale Nord; 

 

5.3 PPCMOI 2021 – Autoriser une habitation complémentaire à une 

habitation unifamiliale - Lot 4 847 861, au 168, chemin Delage;  

 

5.4 DM 2020-90106 – Agrandissement en marge latérale – Lot 

4 868 012, au 117, chemin Thibault;  

 

5.5 PIIA 2021 – Agrandissement en marge latérale - Lot 4 868 012 au 

117, chemin Thibault;  

 

5.6 PIIA – 2020-90095 – Rénovation extérieure du bâtiment principal – 

Lot  4 867 379, au 248 à 250, 252 à 254, chemin Boulanger. 

 

6. Varia 

 

6.1 Évaluation de la séance du comité 

 

7. Levée de la séance 

 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

21-02-020 Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

12 janvier 2021  

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres attestent avoir pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021;  

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 tel 

que rédigé. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

21-02-021 Retour sur les décisions du Conseil municipal  

 

 Les membres sont informés des décisions du conseil du 11 janvier 2021 à 

l’effet que :  

 

• DM 2020-90097, marges arrière et latérales, 251, chemin Belvédère. 

Le droit acquis a été démontré suite à une laborieuse recherche; 

 

• PIIA 2020-90103, nouvelle construction d’un bâtiment principal, lot 

4 867 894, chemin Bernier.  Le conseil a retenu la recommandation du 

CCUDD.  À ce sujet, un plan modifié démontrant une toiture qui 

répond à la condition inscrite au PIIA 2020-90103 est déposé.  Un 

permis pourra donc être émis.  
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21-02-022 PPCMOI 2021 – Ski Sutton – Hébergement expérientiel – Lots 

4 867 170 et al, 671, au chemin Maple  

 

Les membres examinent une demande de PPCMOI reçue le 

7 janvier 2021. Le projet se situe en zones REC-01 et Cons-03. 

 

 
 

Localisation  

 

 Les membres ont pris connaissance des rencontres antérieures sur le sujet 

de même que la présentation « Mont Sutton Inc. : opportunités de 

développement, 9 février 2021 » et le projet de PPCMOI.  Le PPCMOI 

reprend le règlement de modification proposé le 7 juillet 2020 avec 

révision à la baisse du territoire visé, du nombre d’unités et de la 

dimension maximale des unités.   

 

Ils échangent ensuite en visioconférence avec monsieur Luc Bougie, 

urbaniste, mandaté par Ski Sutton Inc.   

 

Les principales observations se résument comme suit :  

 

➢ Accueil, en principe, du projet. L’hébergement expérientiel est en 

plein essor un peu partout.  À Sutton, Huttopia et Diable Vert 

offrent ce type d’hébergement. C’est une composante majeure 

pour l’avenir de Sutton Inc., tant grâce au potentiel du site que 

dans une démarche d’opération quatre saisons rentable; 

 

➢ Le projet a des composantes de l’ADN de Sutton soit une certaine 

rusticité et une emprise minimale au sol. La superficie et le 

nombre d’unités ont été réduits par rapport aux versions 

précédentes.   Aucun stationnement sur le site.  

 

 

 
Site proposé 
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Exemples d’implantation 
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Exemples d’unités 

 

Cependant :  

 

➢ Même en tenant compte que les 150 unités incluent les espaces de 

camping rustique, ce nombre parait encore élevé considérant 

l’espace dans lequel ils sont prévus; 

 

➢ L’altitude 520 étant principalement exploitée par ce projet, il est 

pertinent d’avoir une idée de l’achalandage tenant compte de la 

fréquentation de l’endroit par les usagers du PENS. Le 

stationnement est déjà utilisé à pleine capacité. Le promoteur 

pourrait phaser son développement en commençant par 

l’altitude 400, là où se situe l’entrée principale de Ski Sutton Inc. 

et donc l’accès aux usagers de vélos de montagne;  

 

➢ La cohabitation des usages ne figure pas dans la présentation de 

Ski Sutton Inc. Déjà, le tracé des vélos de montagne doit 

contourner un espace tampon de 50 mètres avec les propriétés sur 

son parcours. Comment vont cohabiter ski alpin, vélo de 

montagne, ski de fond, raquette et hébergement expérientiel?  

 

➢ Les emprises d’accès de 4 mètres pour entretien et interventions 

d’urgence peuvent être réduites et aménagées avec le minimum de 

remuement et de stabilisation du sol;  

 

➢ La zone conservation CONS offre le plus beau potentiel.  

Toutefois, elle fait vraisemblablement partie du bassin versant où 

se situent les sources d’approvisionnement en eau potable.  À 

cause de cette vulnérabilité, c’est le secteur d’intervention qui doit 

être le plus précis en nombre et localisation des unités;  

 

➢ Le PPCMOI est un encadrement réglementaire qui pourrait ne pas 

correspondre à la réalité terrain s’il devait être accompagné d’un 

plan précis, localisant chaque unité et décrivant le réseau de 

circulation. Une planification approfondie réduirait l’écart entre le 

document d’autorisation (PPCMOI) et celui de la réalisation 

(permis de construction). Le PIIA actuel n’étant pas conçu pour 
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examen un à un de chaque unité, faudrait-il modifier ce règlement 

pour accorder au conseil un pouvoir d’approbation avant chaque 

construction ?   

 

➢ Il y a lieu de distinguer « site » de « terrain »; 

 

Le secrétaire du comité communiquera ces observations à 

monsieur Bougie pour élaboration d’une nouvelle version.  

 

  
 

21-02-023 PPCMOI – Autoriser des usages commerciaux dans un bâtiment 

accessoire, lot 4 849 662 au 61, rue Principale Nord  

 

 Les membres sont informés d’un projet de restauration, bistro et caviste dans 

un bâtiment accessoire à aménager sur le site, demande datée du 

18 décembre 2020.  Il se situe dans la zone H-16.  

 

 
 

Localisation 

 

Le projet tel que décrit ne peut être interprété comme étant couvert par 

l’encadrement réglementaire des sections 2 et 3 du chapitre 11 du règlement 

de zonage; il s’agit donc de plus d’un usage par lot. Le PPCMOI pourrait être 

utilisé pour satisfaire ce critère et d’autres composantes du projet : 

stationnement, paysagement.   

 

Dans la perspective de conserver voire d’utiliser le bâtiment accessoire 

existant plutôt que d’en construire un nouveau de 100 m2, une expertise a été 

déposée. On peut y lire que la structure et les fondations sont qualifiées 

d’insuffisantes, ne pourraient recevoir de matériaux d’isolation. Tout juste 

apte à servir de remise ou d’entreposage, le propriétaire pourrait envisager de 

le conserver d’autant plus qu’une analyse architecturale en recommande le 

maintien. 

 

À la lumière des échanges et de l’ensemble des informations colligées, un 

PPCMOI sera rédigé et proposé au promoteur pour être soumis au prochain 

comité.  

  
 

21-02-024 PPCMOI 2021 – Autoriser une habitation supplémentaire à l’habitation 

unifamiliale –Lot 4 847 861 au 168, chemin Delage   

 

 Les membres prennent connaissance d’une demande de construction d’un 

bâtiment accessoire, reçue le 15 décembre 2020 pour y loger un logement 

supplémentaire.  Le projet se situe dans la zone H-36.  

 

Les membres tiennent compte de la réglementation actuelle (zonage 115.2, 

chapitre 11, section 1), précédente (zonage 254, chapitre 3, art 49 et ss) et du 
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règlement de modification no 115-11-2019 non entré en vigueur mais qui en 

favorisait l’implantation.  

 

Ils sont favorables à autoriser la demande sur la base d’un PPCMOI à être 

déposé suite à un retour auprès du requérant sur les balises à convenir.  

 
 

21-02-025 DM 2020 – 90106 Agrandissement en marge latérale – Lot 4 868 012 au 

117, chemin Thibault   

 

 CONSIDÉRANT une demande de dérogation mineure datée du 12 janvier 

2021 pour l’agrandissement d’une habitation saisonnière, zone H-38;  

 

 
 

Localisation,  117, chemin Thibault 

 

CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement est nécessaire pour l’occupation du 

bâtiment en permanence par l’ajout de deux pièces;   

 

CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Philippe Tremblay, a-g., 

daté du 18 décembre 2020, minute 5589;  

 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté soit 3,76 m génère une 

marge de recul latérale de 4,87 m alors que la marge réglementaire est de 6 m, 

soit un écart de 1,13 m;  
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CONSIDÉRANT QU’UN agrandissement de 2,7 m ne permettrait pas un 

agrandissement fonctionnel;  

 

CONSIDÉRANT QU’UN agrandissement de 3,76 m en cour arrière 

rapprocherait la résidence à une distance de 2 mètres de la piscine;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne contrevient pas aux dispositions 

applicables du plan d’urbanisme;  

 

CONSIDÉRANT UN refus d’accorder la dérogation pourrait causer un 

préjudice au requérant et que l’accorder n’est pas de nature à générer une perte 

jouissance des propriétés voisines;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres 

du CCUDD; 

 

Sur la proposition de Madame  

Appuyé par Madame Renée D'Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’ACCORDER la dérogation mineure demandée soit une marge de recul 

latérale de 4,87 m en lieu et place de la marge réglementaire de 6 m, le tout 

conformément au plan d’implantation réalisé par Philippe Tremblay, a-g., daté 

du 18 décembre 2020, minute 5589.  

 

 

Adoptée à l'unanimité 

  
 

21-02-026 PIIA 2021- Agrandissement en marge latérale – lot 4 868 012 au 

117, chemin Thibault  

 

CONSIDÉRANT une demande de PIIA reçue le 4 février 2021 pour le 

117, chemin Thibault, zone H-38;  

 

 

 
 

 

  

CONSIDÉRANT QUE la zone H-38 est assujettie au Règlement numéro 73 

portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la 

Ville de Sutton;   
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Maison actuelle 

 

 

 
 

Environnement immédiat 

 

 

CONSIDÉRANT les caractéristiques architecturales de l’intervention projetée 

favorisent l’utilisation de matériaux de qualité et ne doivent pas se limiter à la 

façade principale, mais doivent également être observées sur l’ensemble du 

bâtiment à l’intérieur d’une approche globale de conception.  

 

 

 
 

Projet 
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CONSIDÉRANT le parti architectural de l’intervention projetée influencé par 

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

 

CONSIDÉRANT les revêtements de bois, fibre de bois, pierre naturelle ou de 

culture qui doivent être utilisés comme principal matériau de finition extérieure.  

 

CONSIDÉRANT l’utilisation de revêtement ou de parement en aluminium, en 

vinyle, en agrégat ou en acrylique doit être utilisé uniquement à titre 

complémentaire au revêtement prédominant. Ces matériaux peuvent être 

acceptés si le secteur d’insertion s’y prête.  

 

CONSIDÉRANT toutefois une uniformité des revêtements dans le voisinage 

immédiat soit peu de diversité de matériaux et couleur sobre;  

 

Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

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 conditionnellement à une harmonisation des matériaux et couleur 

avec l’environnement bâti immédiat;  

 

 

Adoptée à l'unanimité  
 

21-02-027 PIIA 2020-90095 – Rénovation extérieure du bâtiment principal, lot 

4 867 379 au 248 à 250, 252 à 254, chemin Boulanger 

 

Sujet reporté.   

 
 

21-02-029 PIIA 2021- Agrandissement d’un bâtiment existant – Lot 6 099 116, au 

42, rue Western 

 

Considérant une demande d’agrandissement d’un bâtiment accessoire afin de le 

rendre habitable, datée du 3 novembre 2020. Zone H-21;  

 

 
 

Localisation 
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CONSIDÉRANT QUE la zone H-21 est assujettie au Règlement numéro 73 

portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la 

Ville de Sutton.  

 

 
 

Bâtiment actuel (atelier)  

 

 
Voisinage immédiat 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l'intervention projetée contribue au maintien du parcellaire 

et aux modes d'implantation et d'occupation du milieu d'insertion limitrophe; 

 

 

 
Façade avant 
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       Façade latérale droite                       Façade latérale gauche 

 

CONSIDÉRANT le recours aux matériaux tels que le déclin Maibec couleur verte, 

moulure blanche et porte rouge;  

 

CONSIDÉRANT QUE l'intervention projetée contribue à l'enrichissement des 

caractéristiques paysagères ambiantes; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'intervention projetée assure le maintien ou accroit les 

qualités esthétiques, visuelles, fonctionnelles du cadre bâti; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet préserve et met en valeur les caractéristiques 

architecturales intrinsèques des bâtiments, 

 

CONSIDÉRANT QUE l’intervention projetée respecte les rapports de volume et 

la morphologie dans lequel elle s’inscrit; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’emprise des accès véhiculaires, par leur importance, 

occupe une place significative de l’aménagement paysager;  

 

CONSIDÉRANT que, dans l’ensemble le projet est conforme aux dispositions du 

Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton; particulièrement les articles 27.2, 27.3, 

27.4, 33.1 et 33.2. 

 

Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’APPROUVER la demande d’implantation et d’intégration architecturale pour le 

42, rue Western telle que déposée, conditionnellement à la réduction des emprises 

véhiculaires, particulièrement celles en marge arrière.  

 

  
 

21-02-030 Évaluation de la séance du comité. 

 

Les membres sont d’avis que les dossiers d’une certaine complexité peuvent 

faire l’objet d’une consultation avant élaboration d’une recommandation. De 

plus, les sujets ajoutés séance tenante ne seront plus acceptés. Enfin, la 

convocation doit comprendre l’ordre du jour et un fichier par dossier et, si 

possible, le PowerPoint de la présentation.    

  
 

21-02-031 Levée de la séance  

 

 Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

Appuyé par Madame Renée D'Amours 

IL EST RÉSOLU : 
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DE LEVER la séance à 21 h 33. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

__________________________  _____________________________ 

Jacques Masson Alain Beauregard 

Président     Secrétaire 


