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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE ET HEURE : 20 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 Sébastien Landry, citoyen; 

Madame Dominique Parent, conseillère; 

Madame Nathalie Thifault, citoyenne. 

 

Monsieur Claude Théberge, directeur du service de l’urbanisme et 

Monsieur Alain Beauregard, conseiller en urbanisme sont également présents. 

 

 

Est absent :  Monsieur Michel Lafrance, maire; 

 

 

21-04-057 Ouverture de la séance  

 

 Le nouveau directeur du Service, monsieur Claude Théberge, est accueilli 

par les membres.  

 

Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 00. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-04-058 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 Madame Nathalie Thifault 

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 ordinaire du 

7 avril 2021 

 

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

 

5.1 Révision du plan et des règlements d’urbanisme – Information et 

échange avec Stantec. 

 

5.2 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. 

 

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

Construction d’un bâtiment principal, lot 4 847 860, sis au 

176, chemin Delage.   

 

5.4 Demande d’implantation et d’intégration architecturale – 

Agrandissement du bâtiment principal, lot 4 867 435, sis au 

366, chemin Boulanger. 

 

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

Construction d’une galerie arrière – lot 4 867 133, sis au 

381, chemin Boulanger. 

 

5.6 Demande d’usage conditionnel, ouverture de rue, lot 4 867 076, 

chemin Rosenberry. 

 

6. Varia 

 

6.1 Dérogations mineures 

 

7. Retour sur la séance 

 

8. Date de la prochaine séance 

 

9. Levée de la séance 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-04-059 3.1 Examen et adoption du procès-verbal de la séance du 7 avril 2021  

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance du 7 avril 2021. 

 

Sur la proposition de Madame Dominique Parent 

Appuyé par Madame Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 7 avril 2021 en incorporant 

quelques observations faites par les membres. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-04-060 4 Retour sur les décisions du conseil du 6 avril 2021  

 

 Ce retour a été fait dans le cadre de la rencontre du 7 avril 2021. 

 

 

21-04-061 5.1 Révision quinquennale du plan et des règlements d’urbanisme – 

Échange et information avec Stantec 
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 Monsieur Steve Potvin, urbaniste, chargé de projet, expose l’état des travaux 

depuis que le mandat de révision du plan et des règlements d’urbanisme lui a 

été confié par le conseil du 3 août 2020. Le diagnostic a été réalisé, les 

stratégies et la vision sont élaborées. Monsieur Potvin dévoile l’échéancier 

restant jusqu’au 7 octobre 2021 avec coordonnées de rencontre à nouveau 

avec le CCUDD. Les membres accueillent favorablement l’état des travaux, 

ils feront parvenir au conseiller en urbaniste, monsieur Alain Beauregard, 

copie au directeur du Service, monsieur Claude Théberge, leurs observations 

à porter à l’attention de Stantec.  

 

 

21-04-062 5.2 Demande de projet particulier d'occupation d'un immeuble, lot 

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

 

 Suite aux séances du 11 mars et du 7 avril 2021, les membres délibèrent sur 

les données manquantes, soit le traitement des eaux usées et ménagères par 

les usagers. 

 

Au moment de tenir la séance, Cidrerie Turbulence n’a pas reçu d’offres de 

services, ce qui ne devrait tarder. Une entente avec le propriétaire a toutefois 

été signée à la lumière de l’intérêt accordé au projet. Compte tenu des délais 

d’entrée en vigueur d’un PPCMOI et des autorisations gouvernementales, il y 

a lieu de recommander positivement le projet, conditionnellement comme 

figuré au comité du 11 mars 2021 avec ajout d’une expertise déposée avant le 

conseil du 3 mai 2021 établissant le système de traitement des eaux usées 

conformes au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées, chapitre Q.2- R.22. De plus, dans l’éventualité du 

prolongement du réseau de collecte et traitement des eaux usées, il sera exigé 

que le bâtiment y soit raccordé.  

 
Ainsi, (rappel de la présentation faite au comité du 11 mars 2021) :  

 

CONSIDÉRANT QUE Cidrerie Turbulence projette aménager des 

installations industrielles au 10, rue du Cimetière afin de produire du cidre de 

pomme; 

CONSIDÉRANT QUE Cidrerie Turbulence a retenu ce site après un an de 

recherche toujours à Sutton, pour y trouver un local qui correspond à ses 

impératifs de production;  

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe en zone C-07 où l’usage 

« industriel léger » n’est pas autoriser; 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans le développement de 

l’activité agroalimentaire de Sutton, notamment après des projets similaires 

de Brouerie Sutton et À l’Abordage; 

CONSIDÉRANT QUE le site est desservi en aqueduc mais pas en collecte 

et traitement des eaux usées (égout);  

CONSIDÉRANT QUE Cidrerie Turbulence s’engage à opérer la cidrerie en 

conformité à tous les règlements provinciaux et municipaux applicables et en 

vigueur;  

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité dans le cadre de 

la séance du 20 avril 2020. 

 

Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 
D’APPROUVER, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 220, la 

demande de PPCMOI relative à l’occupation d’une partie du bâtiment situé 

au 10, rue du Cimetière, dans le but d’effectuer la fermentation des produits 

de la pomme pour la production de cidre;  
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D’AUTORISER l’usage industriel léger « industrie d’aliments et de 

boissons », notamment l’usage « Cidrerie » aux conditions suivantes 

applicables sur le site :  

 

1. Assujettir le projet aux autorisations gouvernementales et municipales 

relativement au traitement, à la valorisation et à l’élimination des déchets 

industriels avant le début des opérations, de même que les eaux ménagères 

et usées conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées, chapitre Q.2- R.22; 

2. Interdire l’entreposage extérieur;  

3. Autoriser parmi les usages mixtes autorisés dans la zone, l’usage 

« entreposage », sans que la superficie totale brute soit supérieure à 20 % de 

la superficie de plancher habitable; 

4. Déposer un projet d’aménagement paysager en façade avant, incluant 

l’accès à la cour latérale droite; 

5. Toute transformation extérieure aura pour effet de retirer l’aire de 

chargement en façade avant; 

6. Le stationnement en façade avant est interdit sauf pour les vélos; 

 

Lorsque le bâtiment sera raccordé au réseau de collecte des eaux usées de la 

ville, les usages et conditions qui suivent s’appliqueront :  

 

7. Autoriser la vente au comptoir pour un maximum de 10 % de la superficie 

de plancher, la dégustation et la vente de produits sur place et une terrasse 

extérieure, cette dernière étant aménagée en cour latérale pour un maximum 

de 30 clients; 

8. Autoriser une terrasse en marge latérale droite. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

21-04-063 5.3 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale – Construction 

d’un bâtiment principal, lot 4 847 860, sis au 176, chemin Delage.   

 

 CONSIDÉRANT une demande d’implantation et d’intégration architecturale 

pour une nouvelle construction résidentielle reçue le 19 février 2021;  

 

CONSIDÉRANT QUE ladite demande situe le bâtiment en zone H-36, 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;  

 

 

 
 

Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation telle que figurée au plan projet 

d’implantation daté du 16 février 2021 de monsieur Robert Fournier a-g, ses 

minutes 7280; 
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Plan projet d’implantation 

 
CONSIDÉRANT QUE le plan démontre un alignement comparable aux 

habitations du voisinage immédiat soit une proximité avec la rue (éloignement 

d’environ 10 mètres);  

 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste en une habitation sur un étage, toit en 

faible pente, volumétrie modeste, principales caractéristiques retrouvées sur les 

habitations environnantes;   

 
 

 
 

Projet 
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                                                    Élévations 

 

   
 

166, chemin Delage                                   154, chemin Delage. 

 

Environnement bâti. 

 

CONSIDÉRANT les matériaux et couleurs sobres retenus soit le bois teint de 

gris et de noir, fenêtres et toiture en acier; 

 

 
 

 

CONSIDÉRANT que le projet satisfait aux objectifs et critères suivants du 

règlement PIIA no 73, partie 4, secteur de la Montagne, notamment les 

articles 42.2 et 44.2 :  

 

• L'implantation des interventions projetées doit respecter la topographie du 

milieu afin de minimiser les travaux de remblai/déblai et conserver les 

caractéristiques naturelles du site;  

• 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, fibres 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 

extraordinaire le 20 avril 2021. 

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Monsieur Sébastien Landry 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

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

avec les objectifs et critères contenus aux articles 42.2 et 44.2 du Règlement 

numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale de la ville de 
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Sutton et telles que figurées au plan de localisation daté du 16 février 2021 de 

monsieur Robert Fournier a-g, ses minutes 7280 et aux plans datés de janvier 

2021 de PlanImage par Ghislain Monfette technologue, numéro de plan 

GM-20160, feuillets 1/4 à 4 /4. 

 

 

Adoptée à l'unanimité  

  

 

 

21-04-064 5.4 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale – 

Agrandissement du bâtiment principal, lot 4 867 435, sis au 

366, chemin Boulanger (2021-90109)  

 

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

bâtiment en zone H-43, 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;  

 

 

 
       

LOCALISATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste en un élargissement de 1,83 mètre à 

l’étage en direction de la terrasse actuelle qui sera légèrement réduite pour être 

reconstruite, conformément aux plans datés du 18 février 2021 de Zornitsa 

Dinkova Rangelova, arch, projet no 21-017, feuillets A100 à A201 et aux plans 

de structure datés du 14 avril de Struckturel, services d’ingénierie, projet 

no 210208; 

 

   
 

Façade actuelle                                          Agrandissement vu de haut 
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Agrandissement façade avant                   façade latérale 

 

CONSIDÉRANT tous les matériaux de finition extérieure sont les mêmes que 

ceux du bâtiment actuel soit un enduit acrylique de même couleur, fenêtres en 

PVC, porte-à-faux en bois; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet non seulement respecte l’apparence du 

bâtiment, mais aussi celles du voisinage où les terrasses à l’étage, à des fins 

d’observation du panorama, sont omniprésentes; 

 

   
 

Voisinage immédiat 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères suivants 

du règlement PIIA no 73, partie 4, secteur de la Montagne, notamment 

l’article 44.2 : 

  

• Le projet est intégré harmonieusement à la résidence principale;  

• 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. 

 

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en séance le 

20 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 44.2 et suivants du Règlement 

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

Sutton et tels que figurés aux plans datés du 18 février 2021 de Zornitsa Dinkova 

Rangelova, arch, projet no 21-017, feuillets A100 à A201.  

 

 

Adoptée à l'unanimité  
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21-04-065 5.5 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale – 

Construction d’une galerie arrière – lot 4 867 133 sis au 

381, chemin Boulanger (2021-10019) 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 21 février 2021 situe le bâtiment en 

zone H-43 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;    

 

 

 
 

LOCALISATION 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à construire une galerie arrière à 

l’étage avec porte-patio pour accès et convertir une fenêtre du rez-de-chaussée en 

porte-piéton, projet en tous points identique à l’autre unité d’habitation 

composant une maison de type jumelé;  

 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères suivants du 

règlement PIIA no 73, partie 4, secteur de la Montagne, notamment 

l’article 44.2 : 

 

▪ Le projet est intégré harmonieusement à la résidence principale. Il fera une 

parfaite symétrie avec l’autre unité de cette maison jumelée;  

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

façon à limiter les contrastes. 

 

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en séance le 

20 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 
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avec les objectifs et critères contenus aux articles 44.2 et suivants du Règlement 

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

Sutton. 

 

 

Adoptée à l'unanimité  

 
 

21-04-066 5. Demande d'usage conditionnel pour l'ouverture d'une rue sur le lot 

4 867 075 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Rosenberry  

 

 CONSIDÉRANT QU’une demande d’usage conditionnel relative à 

l’ouverture d’une rue sur le lot 4 867 075, sis sur le chemin Rosenberry a été 

déposée, le 1er juin 2020 et reprise le 9 avril 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’emprise de l’allée d’accès se situe dans la zone 

RUR-03; 

 

 

 
LOCALISATION : CHEMIN ROSENBERRY 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à attribuer le statu de « rue » à la 

servitude décrite sur une partie du lot 4 867 075 sur une distance d’environ 

400 mètres, afin d’autoriser la construction d’une maison sur le lot 4 867 076, 

présentement enclavé; 

 

CONSIDÉRANT QUE le statu de rue demandée restera de nature privée et 

desservira les deux habitations qui s’y trouvent présentement soit 540 et 560 

chemin Rosenberry de même que celle projetée au 4 867 076;   
 

CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie aux objectifs et critères du 

Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 188; 
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SUPERFICIES D’ESPACES LIBRE POUR LA CONSTRUCTION 

 

 

CONSIDÉRANT QUE deux résidences sont déjà construites (540 et 

560, chemin Rosenberry); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ouverture de la rue privée ne permettrait que la 

construction d’une résidence supplémentaire, soit sur le lot 4 867 076,  

enclavé; 

 

CONSIDÉRANT l’expertise biologique datée de mai 2020 par monsieur 

Jonathan Roy, biologiste, LCL Environnement et l’expertise urbanistique 

datée de mai 2020 par monsieur Jean-François Vachon, urbaniste; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces rapports démontrent la conformité de la demande 

de même que celle du projet de construction d’une résidence eu égard aux 

bandes riveraines, milieu humide et pentes fortes; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’emprise carrossable qui n’était que de 3 mètres a été 

améliorée à la satisfaction du service de prévention des incendies;  

 

CONSIDÉRANT QUE des améliorations relatives à l’accès hivernal et un 

cercle de virage plus fonctionnel demeurent, conformément aux observations 

datées du 20 avril 2021 de monsieur Marc-Antoine Fortier, capitaine à la 

prévention et logistique; 

 

Sur la proposition de Monsieur Sébastien Landry 

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’ACCORDER la présente demande d’usage relative à l’ouverture d’une rue 

sur le lot 4 867 075 sur une distance d’environ 400 mètres, couvrant la 

servitude qui s’étend du chemin Rosenberry jusqu’au rond point et incluant 

celui-ci, les critères du règlement étant satisfaits, sous réserve des conditions 

suivantes : 

 

Que l’accès actuel soit maintenu minimalement tel qu’il est soit 

entretenu, élagué, coupe des repousses; 

Que la configuration du cercle de virage actuel soit augmentée de 

façon à ce qu’un véhicule de lutte contre les incendies puisse y faire 

toutes les manœuvres requises pour retour jusqu’au chemin 

Rosenberry 

De soumettre l’état du chemin et de la nouvelle configuration du cercle 

de virage pour approbation par le service de prévention des incendies 
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afin que soit déclaré fonctionnel et sécuritaire le chemin Muir une fois 

qu’il aura obtenu le statut de rue privée.   

 

 

 

Adoptée à l'unanimité  
 

 

21-04-067 Varia 

 

 Les membres délibèrent sur le recours aux dérogations mineures et les 

justifications à la base de l’utilisation de cet outil urbanistique. 

 

 

21-04-068 Retour sur la séance 

 

 Les membres échangent sur le déroulement de la séance. 

 

 

21-04-069 Date de la prochaine séance 

 

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

4 mai 2021 à 19 h 00. 
 
 

21-04-070 Levée de la séance  

 

 Sur la proposition de Jacques Masson 

Appuyé par Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21 h 37. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

______________________     _____________________________ 

Jacques Masson Alain Beauregard 

Président     Secrétaire 

 

 


