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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE ET HEURE : 4 mai 2021, 19 h 00 

 

LIEU :    Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents :  

 

Monsieur Jacques Masson, président et citoyen; 

Monsieur Michel Lafrance, maire; 

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 Frédéric Chouinard. 

 

 

21-05-071 Ouverture de la séance  

 

 Les membres accueillent monsieur Harry Pressoir, étudiant stagiaire de 

l’Université du Québec à Montréal. Il sera présent au service de 

l’urbanisme pour une période de onze semaines.  

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 05. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-05-072 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 Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Renée d’Amours  

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 

20 avril 2021 

 

4. Retour sur les décisions du conseil du 3 mai 2021 
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5. Demandes 

 

5.1 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) relative à la construction de deux galeries sur le lot 

4 848 481, sis au 13, rue Western (2021-10022) 

 

5.2 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) relative à la construction d’une galerie en façade avec toit 

en tôle sur le lot 4 848 354, sis au 16, rue Western (2021-10003) 

 

5.3 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) relative au remplacement de la toiture et des fenêtres et au 

changement de la couleur des murs extérieurs sur le lot 6 152 435, 

sis au 757, chemin Parmenter (2021-10008)  

 

5.4 Demande visant l’approbation d’un projet projets particuliers de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 

(PPCMOI) afin de permettre la construction d’une résidence sur 

pieux dans un secteur en pente de plus de 30 % avec des marges 

avant minimales de 6 mètres et latérales de 2 mètres sur le lot 

5 160 976, sis au 236, chemin Bernier (2021-10010) 

 

5.5 Demande d'usage conditionnel relative à l’implantation d’un 

usage nécessitant l'ouverture d'une rue sur le lot projeté 

6 418 624, sis sur le chemin Santerre (2021-10042)  

 

6. Varia 

 

6.1 Varia 

 

7. Retour sur la séance du comité 

 

8. Date de la prochaine séance 

 

9. Levée de la séance 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-05-073 3.1 Examen et adoption du procès-verbal de la séance du 20 avril 2021  

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance du 20 avril 2021. 

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance spéciale du 20 avril 2021. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-05-074 4 Retour sur les décisions du conseil du 6 avril 2021  

 

 8.6 Adoption du premier projet de PPCMOI adopté en vertu du Règlement 

numéro 220 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) relative à l’aménagement d’une 

cidrerie sur le lot 4 848 137, sis au 10, rue du Cimetière (2021-10006) 
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Bien qu’il n’y ait pas eu recommandation formelle du comité, les engagements 

en matière de conformité à toutes exigences environnementales ont été 

déposés. Pour opération à l’automne, la procédure ne pouvait être retardée non 

sans la prérogative du conseil d’approuver ou non le PPCMOI.  Le conseil l’a 

approuvé. 

 

8.7 Demande de dérogations mineures relative à la superficie du garage et à la 

superficie du logement intergénérationnel sur le lot 5 160 943, sis au 26 

chemin des Montagnais (2021-10028) 

 

Dérogation mineure rejetée, le requérant n’a pas prouvé que les dérogations 

étaient indispensables. 

 

8.8 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction d’un bâtiment principal sur le lot 4 848 116, sis au 5, 

rue Seymour (2020-90109) 

 

Adopté tel que recommandé.   

 

8.9 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction d’une galerie arrière sur le lot 4 867 133, 

381, chemin Boulanger (2021-10019) 

 

Adopté tel que recommandé.   

 

8.10 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

relative à l’agrandissement d’un bâtiment principal sur le lot 4 867 435, sis au 

366, chemin Boulanger (2021-10020) 

 

8.11 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction d’un bâtiment principal sur les lots 5 095 784 à 5 095 

787, sis sur le chemin Driver 

 

Sujet retiré. Il y aurait des milieux humides.  

 

8.12 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction d’un bâtiment principal sur le lot 4 847 860, sis au 

176, chemin Delage (2021-10033) 

 

Adopté tel que recommandé.   

 

8.13 Demande d'usage conditionnel pour l'ouverture d'une rue sur le lot 

4 867 075 du cadastre du Québec, sis au 560 chemin Rosenberry  

 

Sujet retiré. Opposition au droit de passage. 

 

 

21-05-075 5.1 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction de deux galeries sur le lot 4 848 481, sis au 13, rue 

Western (2021-10022) 
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 CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 1er avril 2021 situe le bâtiment 

en zone H-21 et qu’il est ainsi sujet aux dispositions de la partie 3 du 

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

architecturale de la ville de Sutton; 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à construire une galerie de bois 

couverte d’un toit de tôle en cour avant et une galerie de bois couverte de 

type pergola en cour avant et latérale; 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des 

règlements de zonage et de construction; 

   

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait en partie aux objectifs et critères 

suivants du règlement PIIA no 73, partie 3 (secteur Noyau Villageois), 

section 3, notamment les articles 33.1 et 33.2 soit : 

  

• L'intervention projetée s’intègre harmonieusement aux hauteurs, aux 

niveaux, aux reculs et aux décrochés des caractéristiques originelles du 

bâtiment; 

• Les matériaux utilisés (bois) sont de même nature que ceux d’origine;  
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a été caractérisé relativement à sa valeur 

patrimoniale par la firme Patri-Arch le 31 juillet 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la valeur patrimoniale a été considérée bonne, le 

bâtiment, dans son ensemble, étant bien préservé; 

 

CONSIDÉRANT toutefois que le projet s’éloigne du détail d’origine sur les 

matériaux utilisés, particulièrement les poteaux;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’écart est suffisamment important pour en exiger 

des correctifs;  

 

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en 

séance ordinaire le 4 mai 2021. 

  

Sur la proposition de monsieur André Forest 

Appuyé par madame Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

D’APPROUVER la demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) relative à la construction de deux galeries sur le 

lot 4 848 481, sis au 13, rue Western, en partie en conformité avec les 

objectifs et critères contenus aux articles 33.1 et 33.2 du Règlement 

numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale 

aux conditions suivantes, pour la galerie avant :  

 

1. L’utilisation de poteaux ouvragés de couleur blanche;  

2. La toiture qui couvre également la fenêtre;  

3. Un plan complet incluant escalier et garde-corps si requis, tant 

pour la galerie avant que la galerie latérale.  

  

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-05-076 5.2 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative 

à la construction d’une galerie en façade avec toit en tôle sur le lot 4 848 354, sis 

au 16, rue Western (2021-10003) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le xx xxxx 2021 situe le bâtiment en 

zone H-21 et qu’il est ainsi sujet aux dispositions de la partie 3 du Règlement 

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

Sutton; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à construire une galerie de bois 

couverte d’un toit de tôle en cour avant; 

Existante                                          Projetée 

       

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des règlements 

de zonage et de construction; 

   

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères suivants du 

règlement PIIA no 73, partie 3 (secteur Noyau Villageois), section 3, notamment 

l’article 33.2 soit : 

  

• L’intervention projetée favorise la préservation de l'intégrité architecturale 

d'origine, tout en tentant de respecter la composition architecturale 

originelle; 

• L'intervention projetée s’intègre harmonieusement aux hauteurs, aux 

niveaux, aux reculs et aux décrochés des caractéristiques originelles du 

bâtiment; 

• L’intervention projetée au niveau de saillies fait partie intégrante de 

l'architecture et reçoit un traitement en harmonie avec le corps principal du 

bâtiment; 

• Les couleurs utilisées sont sobres et assurent une intégration visuelle 

harmonieuse à l'environnement du bâtiment; 

• Les matériaux utilisés sont équivalents au niveau de leur apparence et de 

leur couleur aux matériaux d’origines; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a été caractérisé relativement à sa valeur 

patrimoniale par la firme Patri-Arch le 1er novembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la valeur patrimoniale a été considérée bonne, le 

bâtiment, dans son ensemble, étant bien préservé; 

 

CONSIDÉRANT toutefois que le projet s’éloigne du détail d’origine en 
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proposant une toiture qui couvre les deux ouvertures au lieu d’une toiture 

distincte pour chacune d’entre elles;   

 

CONSIDÉRANT QUE l’apparence en est suffisamment modifiée pour en 

exiger le retour à la structure des toitures originelles; 

 

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en 

séance ordinaire le 4 mai 2021. 

  

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Jacques Masson 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

D’APPROUVER la demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) relative à la construction d’une galerie en façade avec toit 

en tôle sur le lot 4 848 354, sis au 16, rue Western, telle que présentée, en 

conformité avec les objectifs et critères contenus à l’article 33.2 du Règlement 

numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale 

conditionnellement à l’aménagement de toitures distinctes pour chacune des 

ouvertures en façade avant, comme à l’origine.   

  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

21-05-077 5.3 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) relative 

au remplacement de la toiture et des fenêtres et au changement de la couleur des 

murs extérieurs sur le lot 6 152 435, sis au 757, chemin Parmenter (2021-10003) 

  

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le xx xxxx 2021 situe le bâtiment en zone 

PAM-04 et qu’il est ainsi sujet aux dispositions de la partie 3 du Règlement 

numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale des secteurs de 

moyenne altitude; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à remplacer le revêtement de la toiture 

du bardeau à la tôle prépeinte, à repeindre les murs extérieurs de la maison de bleu à 

gris et à changer toutes les fenêtres sans en changer les dimensions; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des 

règlements de zonage et de construction; 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères suivants du 

règlement PIIA no 180, partie 3 (secteurs de moyenne altitude), section 3, 

notamment les articles 34.1 et 34.2 soit : 

  

• Les couleurs du bâtiment principal choisies s’intègrent harmonieusement à 

l’environnement naturel du site; 

• L’intervention projetée favorise l’utilisation de matériaux de qualité; 

• Le revêtement de la toiture est de couleur sobre et sa couleur s’intègre au 

revêtement des murs extérieurs et à l’environnement naturel;  

  

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en séance 

ordinaire le 4 mai 2021. 

  

Sur la proposition de Sébastien Landry 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

D’APPROUVER la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) relative au remplacement de la toiture et des fenêtres et au changement de la 

couleur des murs extérieurs sur le lot 6 152 435, sis au 757, chemin Parmenter 

(2021-10003) du Règlement numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale des secteurs de moyenne altitude. 

  

 

Adoptée à l'unanimité  

 

 

21-05-078 5.4 Premier projet de PPCMOI adopté en vertu du règlement 220 (PPCMOI) afin 

de permettre la construction d’une résidence sur pieux dans un secteur en pente 

de plus de 30 % avec des marges avant minimales de 6 mètres et latérales de 

2 mètres sur le lot 5 160 976, sis au 236, chemin Bernier (PPCMOI 2021-10010) 

  

CONSIDÉRANT QU’une demande datée du 10 février 2021 visant 

l’approbation d’un projet projets particuliers de construction, de modification ou 

d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) afin de permettre la construction d’une 

résidence sur pieux dans un secteur en pente de plus de 30 % avec des marges 

avant minimales de 6 mètres et latérales de 2 mètres sur le lot 5 160 976, sis au 

236, chemin Bernier; 
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LOCALISATION  

  

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans la 

zone H-38 du plan de zonage du Règlement de zonage numéro 115-2; 

  

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement sur les 

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

immeuble numéro 220; 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet est dérogatoire au Règlement de zonage numéro 

115-2 et au règlement de construction 117; 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à permettre la construction d’une résidence 

dans une zone de fortes pentes en opposition à l’article 6.4, chapitre 8 du 

Règlement de zonage numéro 115-2; 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à autoriser la réduction de la marge avant 

minimale et de la marge latérale minimale applicables à une résidence 

unifamiliale isolée à des dimensions minimales respectives de 6 mètres et 2 

mètres contrairement aux dimensions minimales établies à 10 mètres pour une 

marge avant et à 6 mètres pour une marge latérale, le tout tel que prescrit à la 

grille des spécifications de la zone H-38 du Règlement de zonage numéro 115-2; 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à autoriser la construction d’une résidence 

sur des fondations de types pieux contrairement aux dispositions de l’article 3.2 

du Règlement de construction 117 qui requière des fondations ou de poteaux de 

béton sur un solage;   

  

CONSIDÉRANT QUE le projet vise la construction d’une résidence sur un lot 

vacant localisé dans un secteur construit; 

  

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à assurer l’intégration de la future 

construction dans le respect des constructions déjà érigées sur les terrains voisins; 

  

CONSIDÉRANT la présence de plusieurs résidences dans le voisinage immédiat 

érigées sur des pieux en conformité à la réglementation en vigueur au moment de 

leur construction; 

  

CONSIDÉRANT QUE la construction de la résidence sur des pieux réduira les 

impacts sur le sol et limitera les perturbations physiques du site naturel; 
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CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les projets particuliers de construction, 

de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 220 permet d’autoriser, à 

certaines conditions, un projet particulier dérogeant aux dispositions du 

Règlement de zonage 115-2 et du Règlement de construction 117; 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan d’urbanisme 

numéro 114-1 de la Ville de Sutton; 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à approbation 

référendaire; 

 

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en 

séance ordinaire le 4 mai 2021. 

  

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par 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 visant à permettre la construction d’une résidence sur le lot 

5 160 976, sis au 236, chemin Bernier. 

  

D’AUTORISER la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur des 

fondations de type pieux sur le lot 5 160 976, sis au 236, chemin Bernier; 

  

D’AUTORISER la réduction de la marge avant minimale à une dimension de 6 

mètres et de la marge latérale minimale à une dimension de 2 mètres applicable 

pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 160 976, sis 

au 236, chemin Bernier; 

  

D’AUTORISER la construction d’une résidence unifamiliale isolée à l’intérieure 

d’une zone de fortes pentes sur le lot 5 160 976, sis au 236, chemin Bernier, le 

tout tel qu’illustré sur le plan 2011-110A produit par l’arpenteur géomètre Robert 

fournier sous le numéro de minute xxxxx daté du xx xxxx 2021; 

  

Dans le territoire d’application, les conditions applicables sont les suivantes : 

 

• Lors de l’émission du permis de construction, des plans conformes au Code 

national du bâtiment en vigueur doivent être déposés. 

• Tout projet de construction sur le lot 5 160 976, sis au 236, chemin Bernier 

est sujet à l'application du Règlement numéro 73 portant sur les Plan 

d’implantation et d’intégration architecturale, suivant les objectifs et critères 

applicables au secteur de la Montagne. 

• Les autres dispositions des règlements d’urbanisme non visées par les 

dispositions ci-haut mentionnées continuent de s’appliquer, particulièrement 

en matière de stabilisation des pentes et talus.  

  

Adoptée à l'unanimité  

 

 

21-05-079 5.5 Demande d'usage conditionnel relative à l’implantation d’un usage 
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nécessitant l'ouverture d'une rue sur le lot projeté 6 418 624, sis sur le chemin 

Santerre (2021-10042)  

  

 Les membres délibèrent sur un projet d’ouverture de rue sur le lot 6 418 624, à 

l’extrémité du chemin Baker. Les critères relatifs à l’aménagement paysager 

n'étant pas couverts par le projet, l’examen de la demande est reporté. Les 

membres sont d’avis qu’un lien piéton/cycliste avec le quartier adjacent, soit les 

rues Olmstead et Hivernon, doit faire l’objet d’une démonstration de faisabilité 

afin de favoriser les déplacements actifs et limiter le recours à la route 139 qui est 

collectrice (et n’a donc pas la vocation de route de quartier).  

 

 

Adoptée à l'unanimité  

 

21-05-080 Révision du plan et des règlements d’urbanisme – Stantec – Observations à 

porter à l’attention de la Firme 

 

 À partir d’une proposition élaborée par monsieur Sébastien Landry, les 

membres exprimeront leur point de vue et opinons sur la base d’un fichier 

interactif qui leur sera adressé.  Le sujet sera donc repris à la prochaine 

rencontre.  

 

 

 

21-05-081 Varia 

 

 Aucun échange. 

 

 

21-05-082 Retour sur la séance 

 

 Les membres échangent sur le déroulement de la séance. 

 

 

21-05-083 Date de la prochaine séance 

 

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

18 mai 2021 à 19 h 00. 

 

 

21-05-084 Levée de la séance  

 

 Sur la proposition de Jacques Masson 

Appuyé par Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21 h 10. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

______________________     _____________________________ 

Jacques Masson Alain Beauregard 

Président     Secrétaire 

 

 


