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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE ET HEURE : 7 avril 2021, 19 h 00 

 

LIEU :    Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents :  

 

 

Monsieur Jacques Masson, président et citoyen; 

Monsieur Frédéric Chouinard, citoyen; 

Madame Renée D’Amours, citoyenne; 

Monsieur André Forest, conseiller; 

Monsieur Michel Lafrance, maire; 

Monsieur Sébastien Landry, citoyen; 

Madame Dominique Parent, conseillère; 

Madame Nathalie Thifault, citoyenne. 

 

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

 

 

21-04-044 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. 

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 10. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-04-045 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 Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

 

 

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 spéciale du 

11 mars 2021 

 

4. Retour sur les décisions du conseil du 6 avril 2021 

 

5. Demandes 
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5.1 Demande de dérogations mineures quant à la superficie du garage 

et à la superficie du logement intergénérationnel sur le lot 

5 160 943, sis au 26, chemin des Montagnais; 

 

5.2 Demande de dérogations mineures quant à la largeur et à la 

hauteur d’un bâtiment principal, lot 6 378 998, sis sur le 

chemin Baker; 

 

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

Construction d’un bâtiment principal sur le lot 4 848 116, sis au 

5, rue Seymour; 

 

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

Construction d’un bâtiment principal sur les lots 5 095 984 à 

5 095 986, sis sur le chemin Driver; 

 

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

Permettre l’usage « Cidrerie » sur le lot 4 867 137, sis au 

10, rue du Cimetière – Retour. 

 

6. Varia 

 

7. Retour sur la séance 

 

8. Date de la prochaine séance 

 

9. Levée de la séance 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-04-046 Examen et adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 

11 mars 2021  

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance spéciale du 11 mars 2021 au moins 24 heures 

avant la présente séance; 

 

Sur la proposition de Monsieur Dominique Parent 

Appuyé par Madame Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance spéciale du 11 mars 2021 tel 

que déposé. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-04-047 4 Retour sur les décisions du conseil du 6 avril 2021  

 

 Le secrétaire du comité fait un retour sur les recommandations du comité à 

l’endroit du conseil du 7 avril 2021;  

 

4.1 PPCMOI, logement supplémentaire dans un bâtiment accessoire, 

168, chemin Delage; 

4.2 PPCMOI, usage principal commercial, 61, rue Principale Nord; 
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4.3 PIIA, construction d’un bâtiment accessoire, 376, chemin Benoît; 

4.4 PIIA, construction d’un bâtiment principal, lot 4 867 703, chemin Priest. 

4.5 PIIA, rénovation extérieure, 248 et 250, chemin Boulanger; 

Toutes les recommandations ont été retenues. Celle liée au logement 

supplémentaire, chemin Delage, a fait l’objet d’une décision additionnelle : 

l’hébergement touristique n’est pas autorisé.  

 

 

21-04-048 5.1 Demande de dérogations mineures relativement à la superficie 

du garage et à la superficie du logement intergénérationnel sur le lot 

5 160 943, sis au 26, chemin des Montagnais – DM 2021-10028 

 

  

 

 
Localisation 

 

 

CONSIDÉRANT une demande de dérogation mineure reçue le 

22 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT que la demande se situe dans la zone H-07; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure porte sur la superficie du 

garage et la superficie de logement intergénérationnel dans le cadre d’une 

demande de construction résidentielle (unifamiliale avec logement 

intergénérationnel);  

 

CONSIDÉRANT une superficie de garage demandée de 128,66 m2 alors que 

la superficie maximale réglementaire est de 80 m2, tel que le stipule l’alinéa 

c) de l’article 5.6, section 5, du chapitre 3 du Règlement de zonage 115-2; 

 

CONSIDÉRANT la superficie de logement de type « bi-génération » 

demandée soit 118.9 m2 alors que la superficie maximale est de 70 m2 tel que 

le stipule l’alinéa d) de l’article 1.2, section 1, du chapitre 11 du Règlement 

de zonage 115-2;  

 

CONSIDÉRANT que le tout figure sur le plan de monsieur Robert Fournier, 

a-g, ses minutes 7206, reçu le 6 avril 2021; 
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CONSIDÉRANT que l’espace excédentaire inclut 23 m2 de superficie 

d’entreposage;  

 

 
 
A : garage, logement principal, B : garage, logement intergénérationnel, C : remise 
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CONSIDÉRANT que les superficies excédentaires de 48,26 m2 pour le 

garage et 48,9 m2 pour le logement additionnel ne sont pas de nature à priver 

le voisinage de la jouissance de leur propriété, le secteur étant peu construit;  

 

CONSIDÉRANT que le refus d’accorder les dérogations pourraient causer 

préjudice au requérant;  

 

CONSIDÉRANT que les demandes de dérogation ne vont pas à l’encontre 

des dispositions du plan d’urbanisme;  

 

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en séance 

le 7 avril 2021. 

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’ACCORDER la présente demande de dérogation mineure relative au 

projet de construction résidentielle soit un garage d’une superficie de 128,66 

m2 au lieu de 80 m2 et un logement intergénérationnel d’une superficie de 

118.9 m2 au lieu des 70 m2, le tout, conformément aux plans de Mme  

Véronique Sauvé, technologue, feuillets A-7 et A-8 datés du 14 janvier 2021.  

 

 

Adoptée à l'unanimité  

 

 

Arrivée de monsieur Sébastien Landry. 

 

 

21-04-049 5.2 Demande de dérogations mineures relativement à la largeur et à la 

hauteur d’un bâtiment principal, lot 6 378 998 sis sur le chemin Baker 

DM 2020-90111  

 

 CONSIDÉRANT une demande de dérogation mineure reçue le 8 janvier 2021;  

 

CONSIDÉRANT QUE ladite demande se situe en zone H-04; 

 

 
 

Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une habitation de 6.1 m. 

de largeur alors que le règlement détermine cette largeur minimale à 7.1 m, tel 

que le stipule l’alinéa c) de l’article 1, section 1, du chapitre 4 du Règlement de 

zonage 115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à attribuer au même bâtiment une 

hauteur de 10.3 m. de largeur alors que le règlement détermine cette hauteur 
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maximale à 9 m, tel que le stipule l’alinéa c) de l’article 1, section 1, du chapitre 

4 du Règlement de zonage 115-2; 

 

         

 

 
 
Projet intégré.  Deux bâtiments dont un dérogatoire.  

 

 
 
Détails sur le bâtiment dérogatoire appelé « La Tour ».  
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CONSIDÉRANT que la demande s’inscrit dans le cadre d’un projet intégré de 

deux unités, la maison « Tour » sujette aux présentes dérogations et la maison 

« Longère »; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conçu autour du concept : « Mémoire 

architecturale d’origine agricole de la région, une architecture à la fois 

contemporaine et vernaculaire. » 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain est majoritairement conservé en boisé; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les résidences voisines sont loin, ce qui n’est pas de 

nature à priver le voisinage de la jouissance de leur propriété;  

  

CONSIDÉRANT QUE le projet répond à un concept énoncé ci-devant, que le 

bâtiment « Tour » et le bâtiment « Longère » y sont indissociables; 

 

CONSIDÉRANT QU’en conséquence, refuser d’accorder la dérogation 

causerait préjudices au demandeur;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne va pas à 

l’encontre des dispositions du plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en séance le 

7 avril 2021. 

 

Sur la proposition de Madame Dominique Parent 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’ACCORDER la présente demande de dérogations mineures DM 2020-90111 

du projet de nouvelle construction. 
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Adoptée à l'unanimité  

  

 

 

21-04-050 5.3 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale – 

Construction d’un bâtiment principal sur le lot 4 848 116 sis au 

5, rue Seymour (2021-90109)  

 

 CONSIDÉRANT QU’une demande de PIIA reçue le 12 février 2021 situe le 

bâtiment en zone H-25, 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;  

 

       

X maison à démolir   O nouvelle localisation 

 
LOCALISATION 

 

   
 

      Implantation de la résidence         Résidence à démolir à 6,5 m de la rue 

     projetée à 40 mètres de la rue   

 

 

CONSIDÉRANT QUE le requérant situe le futur bâtiment à l’écart de la maison 

actuelle et du système d’épuration des eaux usées, ce qui explique un retrait 

jusqu’à 40 mètres;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce retrait situe la future maison sur une élévation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le dénivelé ainsi occasionné entre la dalle de plancher du 

garage et le dessus du centre de la rue est supérieur à un mètre, permettant 

l’aménagement d’un garage en sous-sol (règlement de zonage no 115-2, chapitre 

4, section 1, art. 1.6);  
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                Élévation nord                                                Élévation est 

       

   
                  Élévation ouest                                       Élévation sud 

 

 

 
 

 

Photos du secteur 

       
       5, rue Larrivée                                            Actuelle, 5, rue Seymour 
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CONSIDÉRANT QUE les objectifs suivants du règlement PIIA no 73, 

notamment l’art 33.1 sont satisfaits :  

 

▪ Préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales intrinsèques 

des bâtiments; 

▪ Inscrire toute intervention en respect et en continuité avec le milieu récepteur 

tout en reconnaissant une autonomie de conception au niveau de 

l’architecture et de l’emplacement du bâtiment; 

▪ Protéger les modes et rythmes d’implantation ainsi que les rapports de 

volumétries 

 

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en séance le 

7 avril 2021. 

 

Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

avec les objectifs et critères contenus aux articles 33 et suivant du Règlement 

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

Sutton et telles que figurées au plan de localisation daté du 11 août 2020 de m. 

Philippe Tremblay, a-g, ses minutes 5200 et aux plans de BCC, bâtiment 

construction conseil, daté de décembre 2020, feuillets A00 à A12 et ce, 

conditionnellement à une autorisation de démolition du bâtiment principal actuel 

par le comité de démolition.  

 

 

Adoptée à l'unanimité  

 

 

21-04-051 5.4 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 

– Construction d’un bâtiment principal sur les lots 5 095 984 à 

5 095 986, sis sur le chemin Driver (2021-10029) 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 16 septembre 2020 se situe le 

bâtiment en zone PAM-07 et qu’il est ainsi sujet aux dispositions de la partie 

4 du Règlement numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale de la ville de Sutton;    
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LOCALISATION 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation proposée tient compte de la 

topographie accidentée et de la présence d’un cours d’eau, tel que figuré au 

plan projet d’implantation daté du 19 décembre 2019 de monsieur 

Robert Fournier, a-g. 

 

 

CONSIDÉRANT QUE cette implantation, à proximité du chemin, 

correspond à ce qui existe dans le secteur;  

 

CONSIDÉRANT les plans du futur bâtiment confectionnés par Bâtiment 

Prébab inc, feuillets A-00 à A -11, Félix Néron technologue datés du 

13 avril 2021; 
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Toiture en acier grise               parement en cèdre pré-vieilli 

 

 

     
Élévation avant                                    Élévation arrière 
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Élévation latérale gauche                             Élévation latérale droite 

 

CONSIDÉRANT QUE les objectifs suivants du règlement PIIA no 180, 

notamment les articles 31 et 34 sont satisfaits :  

 

▪ Maintenir les grandes caractéristiques du paysage et plus spécifiquement 

la topographie, les espaces boisés et le couvert végétal existant; 

 

▪ Le revêtement de la toiture doit être de couleur sobre et les teintes 

naturelles sont favorisées. Sa couleur doit s’intégrer au revêtement des 

murs extérieurs et à l’environnement naturel; 

 

▪ Les couleurs d’accent doivent être utilisées avec finesse et modération de 

façon à limiter les contrastes et leur impact visuel sur l’environnement 

naturel; 

 

▪ Les revêtements de bois, fibre de bois, pierre naturelle ou de culture 

doivent être utilisés comme principal matériau de finition extérieure. 

 

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en séance 

le 7 avril 2021. 

 

Sur la proposition de Madame Dominique Parent 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

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

avec les objectifs et critères contenus aux articles 31 et 34 du Règlement 

numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale de la 

ville de Sutton et telles que figurées au plan projet d’implantation daté du 12 

décembre 2019 de Robert Fournier, a-g, plan 2019-242A et des plans de 

Bâtiment Prébab inc., feuillets A-00 à A -11, Félix Néron technologue datés 

du 13 avril 2021. 

 

Adoptée à l'unanimité  

 

 

21-04-052 5.5 Demande de projet particulier d'occupation d'un immeuble, lot 

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

 

 Suite à la séance du 11 mars 2021, les membres délibèrent sur les données 

manquantes soit le traitement des eaux industriels et le traitement des eaux 

usées et ménagère par les usagers.  Le promoteur a déposé une soumission 

obtenue d’un transporteur pour le traitement des eaux de rinçage d’une 

production annuelle évaluée à 7 000 litres. Concernant les eaux de toilettes et 

les eaux ménagères, bien que la faisabilité de se conformer au règlement sur 

le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2- r.22) soit abordée, la 

démonstration n’a pas été faite par une expertise reconnue.  

 

Le sujet est à nouveau reporté.  
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21-04-053 Varia 

 

 Aucun échange. 

 

 

21-04-054 Retour sur la séance 

 

 Les membres échangent sur le déroulement de la séance. 

 

 

21-04-055 Date de la prochaine séance 

 

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

20 avril 2021 à 19 h 00. 
 
 

21-04-056 Levée de la séance  

 

 Sur la proposition de Sébastien Landry 

Appuyé par Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21h 05. 

 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

______________________     _____________________________ 

Jacques Masson Alain Beauregard 

Président     Secrétaire 

 

 


