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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE ET HEURE : 18 mai 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 de 

l’aménagement du territoire et 

Monsieur Harry Pressoir, stagiaire en urbanisme sont également présents. 

 

En l’absence de : 

 

Monsieur Michel Lafrance, maire; 

Monsieur Alain Beauregard, conseiller en urbanisme et aménagement du 

territoire. 

 

 

21-05-085 Ouverture de la séance  

 

 Sur la proposition de Madame Dominique Parent 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 05. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-05-086 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 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 de la séance ordinaire du 

4 mai 2021 

 

4. Demandes 
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4.1 Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul 

avant applicable à un nouveau bâtiment agricole sur le lot 

5 095 735, sis au 411, chemin Jordan (2021-10041) 

 

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

(PIIA) relative au remplacement du revêtement extérieur des 

murs, des fenêtres, des portes, des soffites, des gouttières, des 

balcons, des escaliers et des murets sur les lots 4 867 525, 

4 867 526, 4 867 527 et 4 867 528, sis aux 120, 122, 124 et 

126, place des Verrières (2021-10030) 

 

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

(PIIA) relative à la modification de la couleur du revêtement 

extérieur et des cadrages de fenêtres et de portes sur le lot 

4 848 183, sis au 27, rue Principale Sud (2021-10039) 

 

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

(PIIA) relative à l’agrandissement d’une galerie sur le lot 

4 867 415, sis au 221, unité 2, chemin Boulanger (2021-10018) 

 

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

usage nécessitant l'ouverture d'une rue sur les lots 4 868 076 et 

4 868 077, sis sur le chemin Parmenter (2021-10032) 

 

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

(PIIA) relative à la construction de 4 habitations jumelées sous 

forme de projet intégré d’habitation sur le lot 4 867 559, sis sur la 

rue Maple (2021-10048) 

 

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

(PIIA) relative à la construction de 2 bâtiments accessoires sur le 

lot 5 094 468, sis au 714, chemin Schweizer (2021-10015) 

 

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

(PIIA) relative à la démolition d’un bâtiment principal et à la 

construction d’un bâtiment principal et d’un bâtiment accessoire 

sur le lot 4 867 734, sis au 346, chemin Priest (2021-10049) 

 

5. Projet de loi 69 

 

6. Varia 

 

7. Retour sur la séance. 

 

8. Date de la prochaine rencontre mardi 8 juin 2021, 19 h 00 

 

9. Levée de la séance 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-05-087 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021  

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance du 4 mai 2021. 

 

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Monsieur Jacque Masson 

IL EST RÉSOLU : 
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D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-05-088 4. Demandes 

 

 4.1. Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul avant 

applicable à un nouveau bâtiment agricole sur le lot 5 095 735, sis au 

411, chemin Jordan (2021-10041) 

  

CONSIDÉRANT la demande reçue le 26 avril 2021 visant à autoriser 

la réduction de la marge de recul avant applicable à un nouveau 

bâtiment agricole sur le lot 5 095 735, sis au 411, chemin Jordan à une 

dimension minimale de 20 mètres contrairement à la réglementation en 

vigueur qui prescrit une dimension minimale de 30 mètres; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à favoriser l’implantation du 

nouveau bâtiment agricole en un emplacement de faible pente où la 

présence d’arbres matures dissimulera davantage l’édifice de la voie 

publique; 

  

CONSIDÉRANT QUE les portes d’accès seront localisées sur 

l’élévation sud du bâtiment et seront non visibles de la voie publique; 

 

 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne contrevient pas aux 

objectifs du plan d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT QUE le respect de la réglementation en vigueur 

cause un préjudice au demandeur en obligeant l’implantation du 

nouveau bâtiment agricole dans emplacement en pente;  

CONSIDÉRANT QUE la présence sur la propriété voisine d’un 

bâtiment agricole à une distance de ± 15 mètres de la voie publique;  

CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 

de propriété; 

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité 

réunis en séance extraordinaire le 18 mai 2021. 

  

  

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

D’APPROUVER la demande de dérogation mineure visant à 

autoriser la réduction de la marge de recul avant applicable à un 

nouveau bâtiment agricole sur le lot 5 095 735, sis au 411, chemin 

Jordan à une dimension minimale de 20 mètres contrairement à la 

réglementation en vigueur qui prescrit une dimension minimale de 30 

mètres à la condition suivante : 

 

• Aucun entreposage ni remisage extérieur au pourtour du 

bâtiment ne doit être visible depuis la voie publique en façade du 

terrain. 

  

  

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-05-089 4.2 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative au remplacement du revêtement extérieur des murs, des fenêtres, 

des portes, des soffites, des gouttières, des balcons, des escaliers et des 

murets sur les lots 4 867 525, 4 867 526, 4 867 527 et 4 867 528, sis aux 

120, 122, 124 et 126 place des Verrières (2021-10030) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 14 avril 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; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à remplacer le 
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revêtement extérieur d’aluminium du bâtiment de l'acier de chez 

Mac Metal de couleur imitation de bois brun; 

 

  

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à remplacer les fenêtres et les 

portes en changeant la couleur du blanc au noir;   

 
 

  

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à remplacer les soffites et les 

gouttières en changeant la couleur de blanc et gris à noir et brun;  

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à remplacer les 4 balcons 

avant de bois par de la fibre de verre et de l’aluminium; 

  

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à remplacer les escaliers et 

balcons d'entrées de bois par de l’acier galvanisé; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à remplacer les murets de 

blocs Permacon par des pierres naturelles;  

 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des 

règlements de zonage et de construction; 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait, aux objectifs et critères du 

règlement PIIA no 73, partie 4 (secteur de la Montagne); 

  

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en 

séance ordinaire le 18 mai 2021. 

  

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

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

architecturale (PIIA) relative au remplacement du revêtement extérieur des 

murs, des fenêtres, des portes, des soffites, des gouttières, des balcons, des 

escaliers et des murets sur les lots 4 867 525, 4 867 526, 4 867 527 et 

4 867 528, sis aux 120, 122, 124 et 126, place des Verrières en conformité 

avec les objectifs et critères contenus à la partie 4 du Règlement numéro 73 

portant sur l’implantation et l’intégration architecturale de la ville de Sutton. 

 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

21-05-090 4.3 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à 

la modification de la couleur du revêtement extérieur et des cadrages de fenêtres 

et de portes sur le lot 4 848 183, sis au 27, rue Principale Sud (2021-10039) 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 26 avril 2021 situe le bâtiment en 

zone C-04 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 repeindre le bâtiment de gris 

pâle et gris foncé à vert forêt ainsi que les cadrages des portes et des fenêtres en 

noir; 

 
  

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des règlements 

de zonage et de construction; 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet ne satisfait pas aux objectifs et critères du 

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

suivants : 

 

• L'intervention projetée n’assure pas le maintien des qualités esthétiques et 

visuelles du cadre bâti; 

• L’intervention ne respecte pas et n’est pas en continuité avec le milieu 

récepteur; 

• La couleur de revêtement extérieur proposée ne s'inspire pas ni ne 

s'harmonise avec les couleurs prédominantes des bâtiments principaux du 

voisinage; 

 

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en séance 

extraordinaire le 18 mai 2021. 

  

Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

DE REFUSER la demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) relative à la modification de la couleur du revêtement 

extérieur de gris pâle et gris foncé à vert forêt et des cadrages de fenêtres et de 

portes à noir sur le lot 4 8481 83, sis au 27, rue Principale Sud, 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 de la ville de Sutton et 

d’inviter le demandeur à soumettre une nouvelle proposition d’agencement de 

couleurs s’inspirant des teintes généralement attribuées à l’architecture de type 

Nouvelle-Angleterre.  
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Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-05-091 4.4 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative 

à l’agrandissement d’une galerie sur le lot 4 867 415, sis au 221, unité 2, 

chemin Boulanger (2021-10018) 

    

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 22 mars 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; 

  

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser l’agrandissement de 

la galerie existante en cours avant; 

 

 
 

 CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des 

règlements de zonage et de construction; 

   

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait, aux objectifs et critères du 

règlement PIIA no 73, partie 4 (secteur de la Montagne); 

  

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en séance 

extraordinaire le 18 mai 2021. 

  

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

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

architecturale (PIIA) relative à l’agrandissement d’une galerie sur le lot 4 867 

415, sis au 221, unité 2, chemin Boulanger en conformité avec les objectifs et 

critères contenus à la partie 4 du Règlement numéro 73 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale de la ville de Sutton.  
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Adoptée à l'unanimité 

 

  

21-05-092 4.5 Demande d'usage conditionnel relative à l’implantation d’un usage 

nécessitant l'ouverture d'une rue sur les lots 4 868 076 et 4 868 077, sis sur le 

chemin Parmenter (2021-10032)  

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’usage conditionnel relative à 

l’implantation d’un usage nécessitant l’ouverture d’une rue sur les lots 

4 868 076 et 4 868 077, sis sur le chemin Parmenter a été déposée le 

20 avril 2021; 

 

 
  

CONSIDÉRANT QUE l’emprise de l’allée d’accès à être aménagée est 

située sur les lots 4 868 076 et 4 868 077, sis sur le chemin Parmenter, se 

situe dans la zone H-07; 

  

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser la construction de 

3 nouvelles résidences sur des parties des lots 4 868 076 et 4 868 077 à être 

subdivisées conditionnellement à ce que le statut de « rue » soit attribué à 

l’accès existant sur ces mêmes lots et auquel sera ajouté un rond de virage; 

 

CONSIDÉRANT QUE le statut de « rue » restera de nature privée et 

desservira les 3 nouvelles habitations;   

  

CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie aux objectifs et critères 

du Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 188; 

  

CONSIDÉRANT QUE le demandeur s’engage à ce que la nouvelle rue 

soit construite en conformité des normes applicables pour la construction 

d’un chemin privé en vertu des règlements municipaux; 

  

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis 

en séance ordinaire le 18 mai 2021. 

  

Sur la proposition de Madame Dominique Parent 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

 IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

D’ACCORDER la présente demande d’usage conditionnel relative à 

l’implantation d’un usage nécessitant l'ouverture d'une rue sur les lots 

4 868 076 et 4 868 077, sis sur le chemin Parmenter, le tout en conformité 
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au plan projet de lotissement produit par Philippe Tremblay, arpenteur-

géomètre sous le numéro 5959 de ses minutes, dossier 34281, daté du 

13 avril 2021, les critères du règlement étant satisfaits, sous réserve des 

conditions suivantes :  

  

• Que la nouvelle rue soit construite conformément à la réglementation 

municipale en la matière; 

• Que la configuration de la nouvelle rue fasse l’objet de l’approbation 

du Service des travaux publics et du Service incendie et sécurité 

publique.  

  

 

Adoptée à l'unanimité  

  

 

 

21-05-093 4.6 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative 

à la construction de 4 habitations jumelées sous forme de projet intégré 

d’habitation sur le lot 4 867 559 du cadastre du Québec  

 

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

en zone H-38 et qu’il est ainsi sujet aux dispositions du Règlement numéro 73 

portant sur l’implantation et l’intégration architecturale de la ville de Sutton; 

  

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à construire 4 unités 

d’habitations jumelées sous forme de projet intégré de 8 logements; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des 

règlements de zonage, de lotissement et de construction; 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du 

règlement PIIA numéro 73, partie 4 (secteur de la « Montagne »); 

  

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis 

en séance extraordinaire le 18 mai 2021. 

  

Sur la proposition de Monsieur Sébastien Landry 

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard 

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 4 habitations jumelées 

sous forme de projet intégré d’habitation sur le lot 4 867 559 du cadastre du 

Québec, telle que présentée, en conformité avec les objectifs et critères du 

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

architecturale de la ville de Sutton aux conditions suivantes : 

 

• Que la caractérisation du site et la délimitation de la ligne des hautes 

eaux et de la bande de protection riveraine, réalisée par un biologiste 

soit déposée au service de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire; 

• Que les conclusions de cette caractérisation soient soumises à la MRC 

de Brome-Missisquoi pour vérification et validation; 

• Qu'aucun travail ne soit réalisé à l’intérieur de la bande de protection 

riveraine qui aura été confirmée; 

• Qu’un plan de déboisement adapté au plan d’implantation qui sera 

retenu soit approuvé et respecté; 

• Que le promoteur obtienne toutes les autorisations requises afin de 

garantir l’accès à la rue Maple, notamment auprès du MTQ; 

• Que le promoteur soit invité à revoir l’implantation des bâtiments afin 

de privilégier une orientation qui favorise l’alignement d’une élévation 

avant ou latérale en façade sur rue et/ou qu’un écran végétal soit 

aménagé afin de minimiser la visibilité d’une élévation arrière depuis la 

voie publique. 

  

 

 Adoptée à l'unanimité  
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21-05-094 4.7 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction de deux bâtiments accessoires sur le lot 

5 094 468, sis au 714, chemin Schweizer (2021-10015) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 11 mars 2021 situe le 

bâtiment en zone PAM-07 et qu’il est ainsi sujet aux dispositions du 

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

architecturale des secteurs de moyenne altitude de la ville de Sutton; 

 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à construire un poulailler 

ainsi qu’un abri en bois de pruche muni d’un toit de tôle; 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des 

règlements de zonage et de construction; 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du 

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

architecturale des secteurs de moyenne altitude de la ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis 

en séance ordinaire le 18 mai 2021. 

  

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard 

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 bâtiments 

accessoires sur le lot 5 094 468, sis au 714, chemin Schweizer, telle que 

présentée, en conformité avec les objectifs et critères du Règlement 

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

secteurs de moyenne altitude de la ville de Sutton. 

  

  

Adoptée à l'unanimité 
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21-05-095 4.8 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la démolition d’un bâtiment principal et à la construction d’un 

bâtiment principal et d’un bâtiment accessoire sur le lot 4 867 734, sis au 

346, chemin Priest (2021-10049) 

  

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 22 avril 2021 situe le 

bâtiment en zone PAM-05 et qu’il est ainsi sujet aux dispositions du 

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

architecturale des secteurs de moyenne altitude de la ville de Sutton; 

  

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser la démolition du 

bâtiment principal et la construction d’une nouvelle habitation 

unifamiliale et une serre adjacente au bâtiment principal;  

 

 
 

 

 
  

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des 

règlements de zonage et de construction; 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du 

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

architecturale des secteurs de moyenne altitude de la ville de Sutton; 
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CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en 

séance extraordinaire le 18 mai 2021. 

  

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Monsieur 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 démolition d’un bâtiment principal et à la 

construction d’un bâtiment principal et d’un bâtiment accessoire sur le lot 

4 867 734, sis au 346, chemin Priest, telle que présentée, en conformité 

avec les objectifs et critères du Règlement numéro 180 portant sur 

l’implantation et l’intégration des secteurs de moyenne altitude de la ville 

de Sutton et conditionnellement à l’obtention préalable d’une autorisation 

de démolition du comité de démolition. 

  

 

Adoptée à l'unanimité 

  

 

21-05-096 5. Projet de loi 69 

 

 Claude Théberge informe les membres de l’entrée en vigueur, le 1er avril 2021, 

du projet de loi 69 modifiant, entre autres, la Loi sur le patrimoine culturel. 

 

Il souligne, parmi les modifications apportées à la loi, l’obligation pour les 

municipalités régionales de comté de se doter d’un inventaire des immeubles 

qui présentent un intérêt patrimonial sur leur territoire, et celle pour les 

municipalités de se doter d’un règlement de démolition et d’un règlement sur 

l’occupation et l’entretien des bâtiments. En vertu des nouvelles dispositions, les 

municipalités sont aussi désormais tenues d’émettre des avis publics, de tenir 

des consultations et d’informer la ministre de la Culture et des Communications 

en cas de demande de permis de démolition. 

 

Toute municipalité doit rendre conforme aux nouvelles dispositions de la loi sa 

propre réglementation. 

 

Dans l’attente de la conformité de ses règlements, toute municipalité doit, au 

moins 90 jours avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation 

relatif à la démolition d’immeuble construit avant 1940, notifier au ministre de 

la Culture et des Communications un avis de son intention, accompagné de tout 

renseignement ou document requis par le ministre. 

 

En conformité avec ces nouvelles dispositions législatives, le service de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire à transmis à la ministre une copie 

de l’autorisation de démolir, émise par le comité de démolition pour le 30, rue 

Principale Nord ainsi que la fiche d’inventaire de PatriArch et l’évaluation 

structurale. 

 

Les membres seront tenus informés des suites de ce dossier. 

 

  

21-05-097 6. Varia 

 

 Aucun échange. 

 

 

21-05-098 7. Retour sur la séance 

 

 Les membres échangent sur le déroulement de la séance. 
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21-05-099 8. Date de la prochaine séance 

 

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

8 juin 2021 à 19 h 00. 

 

 

21-05-100 9. Levée de la séance  

 

 Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 20 h 52. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

______________________      _____________________________ 

Jacques Masson Alain Beauregard 

Président     Secrétaire 

 

 


