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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE ET HEURE : 6 juillet 2021, 19 h 00 

 

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; 

Monsieur Jacques Masson, président; 

Madame Dominique Parent, conseillère; 

Madame Nathalie Thifault, citoyenne (en visio-conférence). 

 

Monsieur Alain Beauregard, conseiller en urbanisme et aménagement du 

territoire et 

Monsieur Harry Pressoir, stagiaire en urbanisme sont également présents. 

 

Concernant la rubrique 5.1 

Madame   Côté, propriétaire du 154, chemin Delage 

 

 

En l’absence de : 

Monsieur Frédéric Chouinard, citoyen;  

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

l’aménagement du territoire 

 

 

 

21-07-116 Ouverture de la séance  

 

 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 10 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-07-117 Adoption de l'ordre du jour  

 

 Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Madame 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 de la séance ordinaire du 

8 juin 2021 

 

4. Retour sur le conseil du 5 juillet 2021 
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5. Demandes 

 

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

(PIIA) relative à la construction d’un bâtiment principal sur le lot 

4 847 875, sis au 154, chemin Delage (2021-10031)- Retour  

 

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

(PIIA) relative à la construction d’un bâtiment secondaire sur le 

lot 4 849 662 sis au 61, rue Principale Nord (2021-10063) 

 

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

(PIIA) relative à l’installation d’une enseigne commerciale sur le 

lot 4 848 954 sis au 34-5, rue Principale Nord (2021-10057) 

 

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

(PIIA) relative à la modification du revêtement de galerie en 

façade sur le lot 4 848 505, sis au 14, rue Principale sud 

(2021-10023) 

 

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

(PIIA) relative à la construction d’un bâtiment accessoire sur le 

lot 5 915 760, sis au 125, chemin Bernier (2021-10052) 

 

 

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

(PIIA) relative à l’agrandissement d’un bâtiment principal sur le 

lot 5 094 603, sis au 693, chemin Schweizer (2021-10055) 

5.7 Demande de dérogation mineure relative à la largeur frontale 

applicable au bâtiment résidentiel sur le lot 4 848 055, sis au 1, 

rue de la Granuleuse (2021-10054) 

 

6. Varia 

 

7. Retour sur la séance. 

 

8. Date de la prochaine rencontre mardi 3 août 2021, 19 h 00 

 

9. Levée de la séance 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-07-118 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021  

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021. 

 

Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

21-07-119 4. Retour sur les décisions du conseil du 5 juillet 2021  

 

 Monsieur Alain Beauregard résume les décisions du conseil du 5 juillet 

2021, toutes unanimes, suite aux recommandations du comité soit le 

PPCMOI au 10, du Cimetière, dérogation mineure au 411, chemin Jordan, 
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PIAA au 460 chemin Morgan, PIIA, chemin Laprairie, PIIA au 27, 

Principale sud, PIIA au 36, chemin Laprairie.   

 

Départ de madame Nathalie Thifault pour des raisons techniques hors de son contrôle. 

 

 

21-

07-

120 

5. Demandes 

 

 5.1 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UN 

BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 4 847 875, SIS AU 154, CHEMIN 

DELAGE (2021-10031)- Retour 

  

CONSIDÉRANT les informations reçues le 22 juin 2021 soit un argumentaire de 

la propriétaire Madame France Côté et monsieur Luc Jeanneau, propriétaires, de 

même que de l’architecte monsieur Daniel Bédard;  

 

CONSIDÉRANT que ces informations font suite au comité réuni le 8 juin 2021;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe en zone  H-36 et est sujet aux 

dispositions de la partie 4 du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation 

 

CONSIDÉRANT la démonstration faite à l’effet que l’implantation est optimale 

quant aux paramètres environnementaux, de paysage et de l’affleurement rocheux;   

 

CONSIDÉRANT ladite implantation figure au plan projet d’implantation daté du 

11 décembre 2020 de l’arpenteur-géomètre Robert Fournier, minute 7093;    
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Implantation 

 

CONSIDÉRANT QUE les plans datés du 12 février 2021 du projet d’habitation 

unifamiliale réalisés par Daniel Bérard, architecte; 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la vue aérienne démontre une volumétrie compatible avec 

des bâtiments comparables situés dans un court périmètre; 

 

 

Bâtiment proposé 
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Environnement 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des règlements de 

zonage numéro 115-2 et de construction numéro 117; 

 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle analyse permet de considérer les objectifs et 

critères suivants de la partie 4 du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation 

et l’intégration architecturale (PIIA), notamment :  

 

39.1 L'intervention projetée doit assurer la préservation des caractéristiques 

naturelles du site et l'intégrité environnementale (comprenant les particularités 

paysagères); 

 

42.2 L’implantation doit respecter la topographie du milieu afin de minimiser les 

travaux de remblai/déblai et conserver les caractéristiques naturelles du site;  
 

44.2 Les caractéristiques architecturales de l’intervention projetée doivent 

favoriser l’utilisation de matériaux de qualité et ne doivent pas se limiter à la 

façade principale, mais doivent également être observés sur l’ensemble du 

bâtiment à l’intérieur d’une approche globale de conception et; 

Le parti architectural de l’intervention projetée doit directement être influencé par 

le relief du terrain et ne laisser qu’un minimum de fondation apparente et; 

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 ordinaire le 6 juillet 2021. 

  

 Sur la proposition de Monsieur Sébastien Landry 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’ABROGER la recommandation 21-06-109 du comité réuni le 8 juin 2021; 

 

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

architecturale (PIIA) relative à la construction d’une habitation unifamiliale sur le 

lot 4 847 875, sis au 154, chemin Delage, telle que figurée aux plans datés du 12 

février 2021 réalisés par Daniel Bérard, architecte et du plan projet d’implantation 

daté du 11 décembre 2020 de l’arpenteur-géomètre Robert Fournier, ladite 

demande étant en conformité avec les objectifs et critères contenus aux article 

39.2, 42.2, 44.2, partie 4 du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA) aux conditions suivantes :  
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Conserver la bande boisée en façade. 

  

Adoptée à l'unanimité 

 

Abstention du président monsieur Jacques Masson. 

  

 

21-07-121 5.2 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UN 

BÂTIMENT SECONDAIRE SUR LE LOT 4 849 662, SIS AU 61, RUE 

PRINCIPALE NORD (2021-10063) 

 

CONSIDÉRANT la demande de construction d’un bâtiment complémentaire reçue 

le 22 juin 2021 sur le lot 4 849 662 situé au 61, rue Principale Nord;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans le cadre du PPCMOI 2021-10005 

qui vise à autoriser un second usage principal sur le lot et y attribuer les usages 

commerciaux non autorisés au règlement de zonage numéro 115-2;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande, située en zone H-16, est sujette aux 

dispositions du la partie 3 du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA); 

 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur propose un nouveau plan pour le bâtiment, ce 

qui a généré un retrait des plans de Local Design reçus le 18 janvier 2021, lequel 

retrait figure parmi les considérant du PPCMOI 2021-10005 adopté le 6 juin 2021;    

 

CONSIDÉRANT le nouveau plan d’implantation figurant aux plans d’Appareil 

architecture datés du 22 juin 2021.  
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CONSIDÉRANT le nouveau plan du bâtiment secondaire figurant aux plans 

d’Appareil architecture datés du 22 juin 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des règlements de 

zonage numéro 115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet ne satisfait pas les objectifs et critères suivants 

de la partie 3 du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale (PIIA), notamment :  

 

27.3 L'intervention projetée doit contribuer à l'enrichissement des caractéristiques 

paysagères ambiantes; 

 

33.2 L’intervention projetée doit favoriser la préservation de l’intégrité 

architecturale d’origine et dans le cas où cette intégrité aurait été compromise, 

l’intervention doit tendre à retrouver ou du moins à respecter la composition 
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architecturale originelle et; 

 

L’intervention projetée doit préserver les modes et les rythmes d’implantation de 

même que les rapports de volume et la morphologie dans lequel elle s’inscrit et; 

 

Les interventions ou les agrandissements des bâtiments à vocation commerciale ou 

mixte doivent recevoir un traitement architectural approprié au cadre architectural 

de référence et doivent être réalisés en respect avec l’esprit du lieu d’intervention. 

 

34.1 Assurer l’harmonie architecturale entre le bâtiment principal et les bâtiments 

secondaires ou accessoires, garages, abris d’autos et dépendances qui possèdent 

une valeur historique et culturelle. 

 

34.2 L’intervention projetée sur un bâtiment secondaire ou accessoire, garage, abri 

d’auto ou une dépendance doit respecter l’architecture, la volumétrie, et la 

distribution des diverses composantes architecturales du bâtiment principal et; 

 

Toute intervention sur un bâtiment secondaire ou accessoire, garage, abri d’auto ou 

dépendance doit faire partie intégrante du paysage, et ce, en accord avec le mode 

d’implantation du secteur avoisinant. 

 

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en séance 

ordinaire le 6 juillet 2021. 

  

Sur la proposition de Madame Renée D’Amours; 

Appuyé par Madame Dominique Parent;  

 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

  DE NE PAS APPROUVER la demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale relatif au projet de bâtiment secondaire non conforme aux objectifs et 

critères figurant aux articles 27.3, 33.2, 34.1, 34.2 de la partie 3 du Règlement 

numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA). 

 

Adoptée à la majorité 

21-07-122 5.3 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’INSTALLATION D’UNE 

ENSEIGNE COMMERCIALE SUR LE LOT 4 848 954 SIS AU 34-

5, RUE PRINCIPALE NORD (2021-10057). 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 15 juin 2021 situe le bâtiment 

projeté en zone C-03; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est ainsi sujet aux dispositions de la partie 3 

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

architecturale (PIIA); 
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Localisation 

 

CONSIDÉRANT la proposition d’affichage ci-après :  

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du règlement 

de zonage numéro 115-2, chapitre numéro 7; 

 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle analyse permet de considérer les objectifs 

et critères suivants de la partie 3 du Règlement numéro 73 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale(PIIA), notamment :  

 

35.1 Reconnaître l’importance de l’affichage dans la définition du paysage 

architectural, de l’aménagement et des caractéristiques culturelles et 

historiques du « Noyau villageois » de Sutton. 

35.2 Reconnaître l’importance de l’affichage dans la définition du paysage 

architectural, de l’aménagement et des caractéristiques culturelles et 

historiques du « Noyau villageois » de Sutton 

  

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en séance 

ordinaire le 6 juillet 2021. 
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Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

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 l’installation d’une enseigne commerciale sur le lot 4 848 954 sis 

au 34-5, rue Principale Nord  en conformité avec les objectifs et critères contenus à 

la partie 3, articles 35 du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA).  

 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

21-07-123 5.4 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA MODIFICATION DU 

REVÊTEMENT DE GALERIE EN FAÇADE SUR LOT 4 848 505, SIS 

AU 14, RUE PRINCIPALE SUD (2021-10023) 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 19 mars 2021 situe le projet en 

zone    C-03 et qu’il est ainsi sujet aux dispositions du Règlement numéro 73 

portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à modifier le revêtement de la 

galerie en façade, soit un contreplaqué en bois à être remplacé par un 

revêtement en acier;  
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Façade actuelle                                               Façade projetée et matériaux 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des règlements de 

zonage et de construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE la valeur architecturale bonne selon la fiche technique 

confectionnée par PatriArch le 4 mai 2016;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet ne répond pas entièrement aux objectifs et critères 

suivants de la partie 3 du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA), notamment :  

 

33.1 Préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales intrinsèques 

des bâtiments, y compris les bâtiments dont l’intégrité architecturale a été 

compromise par des interventions antérieures et ce, en relation avec leur usage, qu’il 

soit commercial, résidentiel ou autre. 

 

33.2 L’intervention projetée doit favoriser la préservation de l’intégrité 

architecturale d’origine et dans le cas où cette intégrité aurait été compromise, 

l’intervention doit tendre à retrouver ou du moins à respecter la composition 

architecturale originelle et; 

 

Les travaux projetés sur un bâtiment d’intérêt patrimonial ou historique doivent 

viser la préservation de ses caractéristiques originelles ou tout le moins rechercher à 

lui redonner son apparence d’origine et; 

 

Toute intervention projetée au niveau de saillies (ex : perron, balcon, galerie, 

marquise, escaliers extérieurs, etc.) doit considérer ces éléments comme faisant 

partie intégrante de l’architecture et doit recevoir un traitement en harmonie avec le 

corps principal du bâtiment et; 

 

Les interventions ou les agrandissements des bâtiments à vocation commerciale ou 

mixte doivent recevoir un traitement architectural approprié au cadre architectural 

de référence et doivent être réalisés en respect avec l’esprit du lieu d’intervention. 

 

 

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en séance 

ordinaire le 6 juillet 2021. 

  

Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Monsieur Sébastien Landry 

 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

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

architecturale (PIIA) relative à la modification du revêtement de galerie en façade 

sur lot 4 848 505, sis au 14, rue Principale Sud aux conditions suivantes :   

 

De choisir un revêtement en bois ou en métal qui s’harmonise avec les détails 

architecturaux du bâtiment soit l’ornementation en façade, la corniche, les garde-

corps.  

De conserver une moulure périphérique à la surface à rénover. 

  

 

Adoptée à l'unanimité 
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21-07-124 5.5 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 5 915 760, SIS AU 125, 

CHEMIN BERNIER (2021-10052) 

    

CONSIDÉRANT QUE la demande de construction d’un bâtiment accessoire 

reçue le 4 juin 2021 se situe dans la zone H-38 et que le projet est donc sujet 

aux objectifs et critères du  Règlement numéro 73 portant sur l’implantation 

et l’intégration architecturale (PIIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à la construction d’un cabanon en cour 

arrière et dont les matériaux de finition extérieur s’agenceront avec le bâtiment 

principal;  
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CONSIDÉRANT que le projet est conforme aux dispositions du règlement de 

zonage numéro 115-2;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement 

numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA), 

partie 4 (secteur Montagne), notamment aux suivants : 

 

34.1 Assurer l’harmonie architecturale entre le bâtiment principal et les 

bâtiments secondaires ou accessoires, garages, abris d’autos et dépendances qui 

possèdent une valeur historique et culturelle; 

 

34.2 L’intervention projetée sur un bâtiment secondaire ou accessoire, garage, 

abri d’auto ou une dépendance doit respecter l’architecture, la volumétrie, et la 

distribution des diverses composantes architecturales du bâtiment principal. 

 

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en séance 

ordinaire le 6 juillet 2021. 

  

Sur la proposition de Monsieur Sébastien Landry  

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

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

construction du bâtiment accessoire en conformité avec la Partie 4, articles 34.1 et 

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

architecturale (PIIA) relative aux travaux décrits ci-devant pour le bâtiment situé 

sur le lot 5 915 760 sis au 125 chemin Bernier.   

 

Adoptée à l'unanimité 

  

 

 

21-07-125 5.6 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AGRANDISSEMENT 

D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 5 094 603, SIS AU 

693, CHEMIN SCHWEIZER (2021-10055) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 25 avril 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 d’altitude moyenne (PIIA); 
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Localisation 

 

 
Bâtiment actuel 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à agrandir le bâtiment principal 

de 15,0 m x 6,2 m, tel que figuré sur le plan de Steven Ladouceur et Malina 

Cailean daté du 25 avril 2021; 
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CONSIDÉRANT QUE le choix des matériaux est identique à l’existant;  

 

Projet 

 

 
Environnement 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’environnement immédiat est peu construit, les 

habitations n’étant pas visibles de la rue;  

  

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du 

règlement PIIA numéro 180, notamment :  

  

34.1 Les couleurs des bâtiments principaux doivent être choisies de manière 

à s’intégrer harmonieusement à l’environnement naturel du site; 

 

34.2 Les revêtements extérieurs des murs doivent s’harmoniser avec 

l’environnement naturel du secteur et; 

 

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 
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en séance ordinaire le 6 juillet 2021. 

  

Sur la proposition de Monsieur Sébastien Landry  

Appuyé par Monsieur André Forest 

 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

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

(PIIA) relative à l’agrandissement sur le lot 5 094 603, sis au 693, chemin Schweizer, 

tel que figuré sur le plan de Steven Ladouceur et Malina Cailean daté du 25 

avril 2021, le tout en conformité avec le Règlement numéro 180 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude 

(PIIA), articles 34.1 et 34.2. 

  

 

 Adoptée à l'unanimité  

 

 

21-07-126 5.7 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

LARGEUR FRONTALE APPLICABLE AU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 

SUR LE LOT 4 848 055, SIS AU 1, RUE DE LA GRANULEUSE (2021-

10054)    

 

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure reçue le 9 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à aménager une maison mobile 

d’une largeur de 7,62 m alors que la largeur maximale est de 6 m. tel que figuré 

aux plans de  Maisons-MCG daté du 5 mai 2021;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe dans la zone H-37; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la maison mobile est fabriquée en composantes 

modulaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du règlement de 

zonage et du règlement de construction, outre la dérogation mineure demandée; 

 

CONSIDÉRANT l’accord des propriétaires du site;  

 

CONSIDÉRANT QUE refuser d’accorder la dérogation pourrait porter 

préjudices au demandeur alors que l’accorder ne porterait pas atteinte à la 

jouissance des droits de propriétés du voisinage;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne va pas à 

l’encontre des dispositions du plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT la délibération des membres du comité réuni en séance 
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régulière du 6 juillet 2021; 

 

Sur la proposition de Monsieur Sébastien Landry 

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

D’ACCORDER la présente demande de dérogations mineures 

numéro 2021-10054 afin d’autoriser une largeur de bâtiment de 7,62 m plutôt que 

6 m, tel que figuré aux plans de Maisons MCG datés du 5 mai 2021, 

contrairement aux dispositions de l’article 1.2, chapitre 2 du règlement de zonage 

numéro 115-2,  

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

21-07-127 6. Retour sur la séance 

 

 Les membres échangent sur le déroulement de la séance. 

 

 

21-07-128 7. Date de la prochaine séance 

 

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

3 août 2021 à 19 h 00. 

 

 

21-07-129 8. Levée de la séance  

 

 Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Monsieur Sébastien Landry  

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21 h 25. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

______________________      _____________________________ 

Jacques Masson Alain Beauregard 

Président     Secrétaire 


