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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE ET HEURE: 11 mars 2021, 19h00 

 

LIEU :    Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents :  

 

Madame Renée D’Amours, citoyenne; 

Monsieur André Forest, conseiller; 

Monsieur Michel Lafrance, maire; 

Monsieur Sébastien Landry, citoyen; 

Madame Dominique Parent, conseillère; 

Monsieur Frédéric Chouinard, citoyen. 

 

En l’absence de :  

 

Madame Nathalie Thifault, citoyenne 

Monsieur Jacques Masson, président et citoyen. 

 

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

 

 

21-03-032 Ouverture de la séance  

 

 Les membres confirment avoir reçu la convocation en conformité à l’article 

2.7.2 du règlement numéro 188 constituant le CCUDD. 

 

Les membres accueillent monsieur Frédéric Chouinard, nouveau membre, 

qui résume son cheminement et sa participation au comité.  

 

Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Madame Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h10. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-03-033 Nomination d’un président 

 

 En l’absence de monsieur Jacques Masson, il est unanimement résolu de 

nommer madame Dominique Parent pour présider la séance.  

 

 

21-03-034 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 Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Monsieur Sébastien Landry 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

2 mars 2021 

 

4. Retour sur les décisions du conseil du 1er mars 2021 

 

5. Demandes 

 

5.1 PPCMOI relatif à l’occupation d’un immeuble – 2021-1006 – 

Permettre l’usage « Cidrerie » sur le lot 4 848 137, sis au 10, rue 

du Cimetière; 

 

5.2 PPCMOI relatif à l’occupation d’un immeuble – 2021-1005 – 

Permettre un usage commercial dans un bâtiment complémentaire 

– lot 4 849 662, sis au 61, rue Principale nord; 

 

5.3 PPCMOI relatif à l’occupation d’un immeuble – 2021-1004 – 

Permettre une habitation supplémentaire, lot 4 847 861, sis au 

168 rue Delage; 

 

5.4 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale – 

2021-1007 – Construction d’une habitation unifamiliale isolée, lot 

4 867 703, chemin Priest; 

 

6. Varia 

 

7. Retour sur la séance 

 

8. Date de la prochaine séance 

 

9. Levée de la séance 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-03-035 Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

2 mars 2021  

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2021 au moins 24 heures 

avant la présente séance; 

 

CONSIDÉRANT QUE la version à l’étude comporte quelques 

changements liés à des précisions, ont été apportés suite aux observations 

des membres; 

 

Sur la proposition de Monsieur Dominique Parent 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2021 tel 

que déposé. 

 

Adoptée à l'unanimité 
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21-03-036 Retour sur les décisions du conseil du 1er mars 2021  

 

 Ce retour a été fait dans le cadre de la séance du 2 mars 2021.  

 

 

21-03-037 5.1 Demande de projet particulier d'occupation d'un immeuble, lot 

4 848 137, sis au 10, rue du Cimetière (2021-1006)  

 

 Les membres délibèrent sur un projet de cidrerie dans l’entrepôt qui se situe 

au 10, rue du Cimetière, zone C-07. D’un volume de production annuelle de 

7 000 litres, 3 à 4 mois d’activités intenses par 2 ou 3 employés, le projet fait 

l’unanimité. Dans le cadre d’une phase ultérieure, il est prévu une vente au 

comptoir pour la clientèle.  

 

L’usage n’étant pas prévu dans la zone C-07, une autorisation du conseil sur 

la base du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 220 (PPCMOI). 

 

 
Localisation 

 

Bâtiment branché au réseau d’aqueduc, le traitement des eaux usées 

industrielles (nettoyage et aseptisation principalement) et prévu se ferait par 

transport (citerne) alors que pour les usagers, le système précis relevant du 

Q.2-r.22 n’est pas identifié.   

 

Pour ces motifs (traitement des eaux usées industrielles et domestiques à 

préciser), le sujet est reporté.  

  

 

 

21-03-038 5.2 Demande de projet particulier de construction d'un immeuble, lot 

4 849 662, sis au 61, rue Principale nord (2021-1005)  

 

 CONSIDÉRANT une demande de projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) relative à un usage 

commercial dans un bâtiment complémentaire reçue le 27 novembre 2020;  
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Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à autoriser la construction d’un 

bâtiment complémentaire au 61, rue Principale nord, zone H-16, sud afin d’y 

aménager un second usage principal soit un commerce de restauration; 

 

           
 

Site actuel 

 

CONSIDÉRANT QU’un second usage principal sur un même lot n’est pas 

autorisé dans la zone H-16 (règlement de zonage no 115-2, art 1.3 c), chap. 2) 

de même que les usages projetés C-102 (magasin d’alimentation), C-104 

(vente d’alcool) et C-501 (repas, consommation sur place);  

 

CONSIDÉRANT QU’une autorisation du conseil ne peut être obtenue qu’en 

application du règlement discrétionnaire « Règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

numéro 220 »; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se distingue notamment par une clientèle cible et un 

service de sommellerie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur est d’avis que son projet est complémentaire à 

l’offre en restauration actuelle;  

 

CONSIDÉRANT QUE la construction d’un bâtiment fonctionnel de 100 m2, localisé 

en retrait, distancé de la route 139 par une aire de jardin et d’aménagement paysager 

constitue un atout pour l’entreprise;  
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Bâtiment projeté 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire actuel et le terrain en pente dans la 

partie arrière de la propriété constituent un obstacle à la localisation du futur bâtiment;  

 

 
Vue d’ensemble 

 

CONSIDÉRANT QUE l’évaluation patrimoniale sommaire recommande la 

conservation du bâtiment accessoire;  

 

CONSIDÉRANT QU’une expertise datée du 9 février 2021 qualifie le bâtiment de 

précaire, sans fondation et d’une structure insuffisance ne serait-ce que pour le 

déplacement;  

 

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de démolition;  

 

CONSIDÉRANT les plans préparés par Le Local Design reçus le 18 janvier 2021; 

 

CONSIDÉRANT les délibérations du comité consultatif d’urbanisme et de 

développement durable réuni en séance spéciale le 11 mars 2021; 

 

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Monsieur Sébastien Landry 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 
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L’ADOPTION DU PPCMOI ayant pour effet d’autoriser : 

 

Un second usage principal sur le lot 4 849 662, par l’ajout d’un usage commercial à 

l’usage habitation;    

Les usages C-104 (Magasins de vente d’alcool ou autres produits alcoolisés.) et C-501 

(Établissements où la principale activité est le service de repas pour consommation sur 

place, avec service de consommation (alcoolisée ou non), soit les restaurants, cafés, 

bistros, salles à manger et cafétérias.); 

Un bâtiment complémentaire de 100 mètres carrés et une implantation incluant 

l’aménagement paysager comme prévu aux plans de Le Local Design reçus le 

18 janvier 2021; 

 

Le tout, conditionnellement à une autorisation de démolition du bâtiment accessoire 

par le Comité de démolition.  

 

 

Adoptée à l'unanimité  

 

 

 

21-03-039 5.3 Demande de projet particulier d'occupation d'un immeuble sur le lot 

4 847 861, sis au 168, rue Delage (2021-1004)  

 

 CONSIDÉRANT QU’une demande de projet particulier d'occupation d'un 

immeuble visant la construction d’un bâtiment accessoire pour y aménager un 

logement supplémentaire reçue le 18 décembre 2020;  

 

 
 

LOCALISATION : CHEMIN DELAGE 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil exprime son accord pour ce type d’habitation 

tel que figuré dans différentes versions réglementaires :  règlements nos 254, 

115-2 et 115-3-2019 ce dernier étant un règlement de modification, que ce soit 

sous forme intergénérationnelle, à même la résidence principale ou dans un 

bâtiment accessoire;  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis qu’encourager le logement 

abordable encourage la venue de nouveaux citoyens et de nouvelles mains-

d’œuvre;  

 

CONSIDÉRANT QUE le logement abordable figure parmi les objectifs de la 

révision quinquennale en cour;   

 

CONSIDÉRANT QUE les échanges entre le service de l’urbanisme et le 

requérant;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait les exigences du plan d’urbanisme en 

vigueur, article; 
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CONSIDÉRANT QUE les délibérations du comité consultatif d’urbanisme et de 

développement durable réuni en séance spéciale le 11 mars 2021; 

 

 

Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

 

D'ADOPTER UN PPCMOI ayant pour effet d’autoriser un logement 

supplémentaire dans un bâtiment accessoire à construire aux conditions 

suivantes :   

 

1. Un seul logement supplémentaire sur toute la propriété; 

2. Le logement est occupé par une proche parenté, de même génération ou de 

génération différente; 

3. Localisé en marge latérale ou arrière; 

4. Superficie maximale totale occupée pour l’habitation : 65 m2; 

5. Une superficie additionnelle de 15 m2 est autorisée à des fins d’usage 

accessoire au bâtiment principal. La superficie accessoire au logement 

supplémentaire est incluse dans ces 15 m2;  

6. La hauteur maximale sera égale ou inférieure à la hauteur du bâtiment 

principal; 

7. Les matériaux de revêtement extérieur sont de même nature et de couleurs 

semblables à ceux du bâtiment principal. Le toit du bâtiment accessoire 

sera en pente; 

8. Le numéro civique et le branchement au réseau électrique sont les mêmes 

que l’habitation principale;   

9. Les marges de recul sont celles attribuées au bâtiment accessoire, sans être 

inférieures à 1,5 m. La distance minimale avec tout autre bâtiment est de 

5 mètres; 

10. La superficie au sol du bâtiment accessoire occupée par un logement 

supplémentaire et les fonctions accessoires intégrées ne sont pas prises en 

compte dans le nombre et la superficie des bâtiments accessoires sur le 

site;  

11. Le branchement aux réseaux d’aqueduc et de traitement des eaux usées à 

partir de la résidence principale;  

12. Une seule case de stationnement à même et en addition à celles de la 

résidence principale est autorisée. Ladite case peut toutefois se situer en 

marge latérale ou arrière du bâtiment accessoire;  

13. Le logement doit être muni d’un détecteur de fumée. 

14. La location court terme de type « hébergement AirbNb» y est interdite de 

même que location commerciale (hébergement touristique). 

 

 

Adoptée à l'unanimité  

 

 

21-03-040 5.4 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 

– 2021-1007 – Construction d’un bâtiment principal, sur le lot 

4 867 703, chemin Priest 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 10 mars situe le bâtiment en 

zone PAM05, 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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LOCALISATION 

 

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

en conformité avec les objectifs et critères contenus aux articles 40 et 

suivants;   

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande abroge celle recommandée par 

le comité réuni le 11 janvier 2021;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation proposée tient compte de la 

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

 

CONSIDÉRANT QUE la localisation proposée porte la dérogation mineure 

autorisée de 16,04 mètres à 10,0 mètres, situation qui sera précisée et 

corrigée au moment de l’émission du certificat d’occupation émis après 

construction;  

 

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 

résidences voisines de part et d’autre;  
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CONSIDÉRANT le projet de l’Atelier Johanne Béland architecte reçu le 

10 mars 2021. 

 

Nouvelle façade avant 

 

  

Vues des façades latérales et arrière 
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CONSIDÉRANT la volumétrie, pente de toit, ouverture et revêtements 

extérieurs (toiture en acier, couleur ivoire, façade en Maibec, couleur grège);  

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 

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 les délibérations des membres du comité réunis en séance 

spéciale le 11 mars 2021. 

 

 

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Monsieur Sébastien Landry 

 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

D’APPROUVER l’implantation et l’intégration architecturale en conformité 

avec les objectifs et critères contenus aux articles 40 du Règlement numéro 

73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale de la ville de 

Sutton et telles que figurées aux plans de Johanne Béland architecte reçus le 

10 mars 2021 et  

 

D’ABROGER la recommandation formulée dans le cadre du comité réuni le 

11 janvier 2021 (résolution 21-01-06).  

 

 

Adoptée à l'unanimité  
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21-03-041 Varia 

 

 Référence à la pandémie, l’Estrie est depuis peu en zone orange. La convocation 

de la prochaine séance en présentiel sera vérifiée. Il est aussi question, pour une 

période temporaire, de faire plus de faire deux (2) rencontres par mois, moins de 

sujets par rencontre tenant compte de leur préparation.  Les membres sont 

réceptifs à ce nouveau calendrier. 

 

 

21-03-042 Retour sur la séance 

 

 Les membres échangent sur le déroulement de la séance. 

 

 

21-03-043 Date de la prochaine séance 

 

 La prochaine séance aura lieu telle qu’au calendrier annuel soit le mercredi 

7 avril 2021. 
 
 

21-03-044 Levée de la séance  

 

 Sur la proposition de Madame Dominique Parent 

Appuyé par Monsieur Sébastien Landry 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 20h40. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

______________________     _____________________________ 

Dominique Parent Alain Beauregard 

Présidente substitue   Secrétaire 

 

 


