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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE ET HEURE : 3 août 2021, 19 h 00 

 

LIEU :    Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents :  

 

Monsieur Frédéric Chouinard, citoyen; 

Madame Renée D’Amours, citoyenne; 

Monsieur André Forest, conseiller; 

Monsieur Michel Lafrance, maire; 

Monsieur Jacques Masson, président; 

Madame Nathalie Thifault, citoyenne. 

 

Monsieur Alain Beauregard, conseiller en urbanisme et aménagement du 

territoire et 

Monsieur Harry Pressoir, inspecteur en bâtiments 

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

l’aménagement du territoire sont également présents. 

 

 

En l’absence de : 

 

Madame Dominique Parent, conseillère; 

Monsieur Sébastien Landry, citoyen. 

 

 

21-08-130 Ouverture de la séance  

 

 Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 04 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-08-131 Adoption de l'ordre du jour 

 

 Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Madame Frédéric Léonard 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour déposé avec l’ajout suivant :   

 

5.14 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction d’un bâtiment accessoire sur le lot 6 436 267, 

sis au 171, chemin de Mont-Sutton Heights (2021-10060) 
  

Le 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 
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6 juillet 2021 

 

4. Retour sur le conseil du 2 août 2021 

 

5. Demandes 

 

5.1 Demande de dérogation mineure relative à la marge avant 

secondaire applicable sur le lot 4 848 920, sis au 

86, chemin Maple (2021-10071)   

5.2 Demande de dérogation mineure relative à la marge arrière et 

latérale applicable au bâtiment résidentiel sur le lot 4 867 906, sis 

au 518, chemin Maple (2021-10070)   

5.3 Demande de dérogation mineure relative à la marge latérale 

applicable au balcon sur le lot 4 867 413, sis au 221-

13, chemin Boulanger (2021-10074)   

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

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

lots 4 867 412 et 4 867 413, sis au 221-9 et 

221-13, chemin Boulanger (2021-10053) 

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

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

lot 4 867 420, sis au 221-18, chemin Boulanger (2021-10065) 

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

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

4 848 504, sis au 6, rue Principale Sud (2021-10011) 

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

(PIIA) relative à l’ajout de deux fenêtres sur le lot 4 848 522, sis 

au 10, rue Principale Sud (2021-10012) 

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

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

lot 4 867 189, sis au 176, chemin Benoît (2021-10064) 

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

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

6 386 625, sis sur le chemin Parmenter (2021-10059) 

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

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

lot 4 847 861, sis au 168, chemin Delage (2021-10047) 

5.11 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) – Retour 

5.12 Demande de PPCMOI pour modifier le PPCMOI adopté par la 

résolution numéro 2019-03-089 afin de retirer l’obligation 

d’appliquer un couvre-sol perméable d’une largeur de 2 mètres 

dans les allées d’accès véhiculaires sur le lot 4 848 224, sis sur la 

rue Principale Sud 

5.13 Demande d’usage conditionnel relative à l’implantation et d'un 

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

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

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

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

lot 6 436 267, sis au 171, chemin de Mont-Sutton-Heights 

(2021-10060) 

 

 

6. Varia 

 

7. Retour sur la séance. 

 

8. Date de la prochaine rencontre : mercredi 8 septembre 2021 à 

19 h 00 

 

9. Levée de la séance 
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Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-08-132 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2021  

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2021. 

 

Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

Appuyé par Monsieur Frédéric Léonard 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2021. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-08-133 4. Retour sur les décisions du conseil du 5 juillet 2021  

 

 Monsieur Claude Théberge résume les décisions du conseil du 2 août 2021 

en attirant l’attention sur une seule variante à souligner concernant le PIIA 

du 61, rue Principale Nord. Les contre-propositions du promoteur devront 

se rapprocher des attentes du comité et du conseil.  

 

 

21-08-134 5. Demandes 

 

 5.1 DEMANDE  DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

MARGE AVANT SECONDAIRE APPLICABLE AU 

BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 4 848 920, SIS AU 

86, RUE MAPLE (2021-10071)  
  
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure reçue le 

16 juillet 2021 pour la propriété située au 86, rue Maple, zone H-35;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation 
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Garage 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à accorder une marge avant 

secondaire de 5,13 m en lieu et place d’une marge de 10 m (règlement de 

zonage 115-2, chapitre 3, article 4.5);  
 

 

 

 
 

 

Certificat de localisation, 14 juillet 2021 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le garage a été construit en 1999 suivant 

l’émission d’un permis;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de construction déposée en mars 1999 

faisait état d’un empiétement dans la marge avant secondaire et qu’une 

dérogation mineure a été demandée sans qu’il y ait suite;  

 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation préliminaire daté du 

18 juin 2021 de Denicourt, arpenteurs-géomètres;  

CONSIDÉRANT QUE la demande s’inscrit dans le cadre d’une 

transaction et qu’il y a lieu de régulariser la situation;  

CONSIDÉRANT QU’un examen du site permet de constater de faibles 

possibilités de relocalisation à cause des pentes qui ceinturent l’espace 

occupé par la résidence et le garage;      

CONSIDÉRANT les principaux critères de décisions suivants 

relativement à accorder ou non une dérogation :  

 

➢ La refuser est de nature à causer un préjudice au requérant; 
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➢ L’accorder porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 

immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

➢ Travaux exécutés de bonne foi;  

➢ Respecter les objectifs du plan d’urbanisme (LAU, art 145.2). 

 

CONSIDÉRANT que l’examen de la demande démontre que ces critères 

sont satisfaits. 

  

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’ACCORDER les dérogations mineures autorisant une marge avant 

secondaire du bâtiment accessoire à 5,10 m en lieu et place des 10 m 

contrairement aux dispositions de l’article 4.5, chapitre 3 du Règlement de 

zonage 115-2, chapitre 3, article 4.5, le tout tel que figuré au certificat de 

localisation daté du 14 juillet 2021 de Denicourt, arpenteurs-géomètres.   

 

 

Adoptée à l'unanimité 

  

 

21-08-135 5.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE AUX MARGES 

ARRIÈRE ET LATÉRALE APPLICABLES AU BÂTIMENT 

RÉSIDENTIEL SUR LE LOT 4 867 906, SIS AU 518, RUE MAPLE 

(2021-10070)  

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure reçue le 18 juin 2021 pour la 

propriété située dans la zone H-38;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre un agrandissement en 

prolongeant les murs arrière et latéral droit et ainsi donner plus d’espace 

d’occupation d’un bâtiment résidentiel de petite dimension;    

 

CONSIDÉRANT QUE les empiétements, bien que situés dans le prolongement 

des murs existants, génèrent une marge arrière de 5,43 m en lieu et place des 10 m 

figurant au règlement de zonage et une marge latérale de 5,67 m au lieu de 6 m tel 

que figuré au Règlement de zonage 115-2, article 1.2 chapitre 2.  

 

 



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

1831 
 

 
Implantation 

 

Source :  Kristina Leclerc Design et Artcomposé 

 

 
 

Projet 

 

CONSIDÉRANT le plan d’agrandissement du bâtiment principal daté du 

16 juin 2021 de madame Kristina Leclerc, technologue, de la firme Kristina Leclerc 

Design et Artcomposé; 

 

CONSIDÉRANT les principaux critères de décisions suivants relativement à 

accorder ou non une dérogation :  

 

➢ La refuser est de nature à causer un préjudice au requérant; 

➢ L’accorder porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 

voisins, de leur droit de propriété; 

➢ Travaux exécutés de bonne foi;  

➢ Respecter les objectifs du plan d’urbanisme (LAU, art 145.2). 

 

CONSIDÉRANT que l’examen de la demande démontre que ces critères sont 

satisfaits. 

 

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

1832 
 

D’ACCORDER les dérogations mineures autorisant une marge arrière de 5,40 m 

en lieu et place des 10 m et une marge latérale de 5,60 m au lieu de 6 m 

contrairement aux dispositions de l’article 1.2 chapitre 2 au Règlement de zonage 

115-2, le tout tel que figuré au, tel que figuré au plan d’agrandissement daté du 

16 juin 2021 de la firme Kristina Leclerc Design et Artcomposé. 

 

 

Adoptée à la majorité 

 

 

21-08-136 5.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA MARGE 

LATÉRALE APPLICABLE AU BALCON SUR LE LOT 4 867 413, SIS 

AU 221-13, CHEMIN BOULANGER (2021-10074)  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 27 juillet 2021 situe le bâtiment en 

zone H-43; 

 

 
 

Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à accorder une dérogation mineure 

pour une distance de 0,9 m du balcon avec la ligne de lot en lieu et place de 1,5 m 

tel que figuré à l’article 4,5, chapitre 3 du Règlement de zonage 115-2;  

CONSIDÉRANT QUE l’écart est constaté dans le certificat de localisation daté du 

17 avril 2015 rédigé par Frédéric Belleville, a-g. 

 

 

Implantation 

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour but de régulariser une situation; 
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CONSIDÉRANT les principaux critères de décisions suivants relativement à 

accorder ou non une dérogation :  

 

➢ La refuser est de nature à causer un préjudice au requérant; 

➢ L’accorder porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 

voisins, de leur droit de propriété; 

➢ Travaux exécutés de bonne foi;  

➢ Respecter les objectifs du plan d’urbanisme (LAU, art 145.2). 

 

CONSIDÉRANT que les objectifs et critères sont satisfaits. 

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’ACCORDER la dérogation mineure autorisant une marge latérale de 0,9 m en 

lieu et place de 1,5 m contrairement aux dispositions de l’article 4,5, chapitre 3 du 

Règlement de zonage 115-2, le tout tel que figuré au certificat de localisation daté du 

17 avril 2015 rédigé par Frédéric Belleville, a-g. 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

21-08-137 5.4 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AGRANDISSEMENT 

D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LES LOTS 4 867 412 ET 4 867 413, 

SIS AU 221-9 ET 221-13, CHEMIN BOULANGER (2021-10053) 

  

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 2 juillet 2021 situe le projet en zone H-43 

et qu’il est ainsi sujet aux dispositions du Règlement numéro 73 portant sur 

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

 

 
 

Localisation 
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Bâtiment actuel 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à agrandir le sous-sol et le 

rez-de-chaussée du bâtiment principal en façades avant et latérales droite et gauche, et 

de changer le revêtement de toiture aux teintes de brun pour une couleur taupe; 
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                                                         Projet 

CONSIDÉRANT les plans de l’agrandissement fourni par Habitation-Concept 

Gaétan Gagnon inc., technologues, datés de février 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des règlements de 

zonage et de construction;  

 

Environnement bâti 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères de la Partie 4 du 

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

  

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

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 et la modification des façades avant et latérales tel 

que figuré aux plans d’Habitation-Concept Gaétan Gagnon inc., technologues, datés de 

février 2021. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-08-138 5.5 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AGRANDISSEMENT  

ET L’AJOUT D’UNE GALERIE SUR LE LOT 4 867 420, SIS AU 

221-18, CHEMIN BOULANGER (2021-10065) 
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CONSIDÉRANT QUE la demande d’implantation et d’intégration architecturale 

reçue le 26 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande 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 l’agrandissement des galeries avant et 

latérale gauche et la construction d’une galerie en cour arrière;   

 

CONSIDÉRANT les plans datés du 27 juillet 2021 de Daniel Cournoyer, 

architecte; 

 

 
 

Bâtiment actuel et agrandissement 
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Projet 

 

 

 
 

 

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 de la Montagne. 

 

 

Après délibérations, 

  

Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson  

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

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

d’agrandissement d’une galerie en conformité avec la Partie 4 du Règlement 

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

relative aux travaux décrits dans les plans datés du 27 juillet 2021 de 

Daniel Cournoyer, architecte.   

 

 

Adoptée à l'unanimité  

 

 

21-08-139 5.6 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
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ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AJOUT D’UNE 

ENSEIGNE COMMERCIALE SUR LE LOT 4 848 504, SIS AU 

6, RUE PRINCIPALE SUD (2021-10011) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande d’implantation et d’intégration architecturale 

reçue le 15 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment se situe 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 le projet consiste à afficher une nouvelle entreprise 

commerciale qui offre de la bière fabriquée sur place; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet usage a été autorisé par le PPCMOI 2020-90079; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne est fabriquée en aluminium, d’une dimension 

de 1,06 m x 0,66 m avec source d’éclairage sobre et dissimulée, faisceau vers le 

sol; 

 

 
Projet et bâtiment concerné.  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères de la Partie 3 

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

(PIIA). 

 

Après délibérations, 

  

Sur la proposition de Monsieur Frédéric Chouinard 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 
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D’APPROUVER la demande de plan d'implantation et d'intégration 

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

fabriquée sur un matériau en aluminium de dimension 1,06 m x 0,66 m avec 

éclairage sobre, faisceau vers le bas en conformité avec la Partie 3 du Règlement 

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

  

 

 Adoptée à l'unanimité  

 

 

21-08-140 5.7 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AJOUT DE DEUX 

FENÊTRES SUR LE LOT 4 848 522, SIS AU 10, RUE 

PRINCIPALE SUD (2021-10012) 

  

  

 CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration architecturale reçue 

le 24 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le bâtiment 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 le projet consiste à remplacer une grande fenêtre par deux 

petites fenêtres sur le mur latéral droit;  

 

 
 

Situation actuelle et projet 

 

CONSIDÉRANT QUE la caractérisation architecturale effectuée par Patri-Arch le 

4 mai 2016 attribue la valeur « supérieure » au bâtiment;  
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CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du règlement de 

zonage et du règlement de construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères de la Partie 3 du 

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

(PIIA). 

 

 

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

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

au remplacement d’une fenêtre existante par deux fenêtres de dimensions réduites 

sur la façade latérale droite en conformité avec le Règlement numéro 73 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA). 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-08-141 5.8  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 4 867 189, SIS AU 

176, CHEMIN BENOÎT (2021-10064) 

   

 CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration architecturale reçue 

le 27 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le bâtiment en zone PAM-04 et qu’il est 

ainsi sujet aux dispositions du Règlement numéro 180 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA) des secteurs de moyenne altitude; 

 

 
Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste en la construction d’une cabane à sucre 

artisanale de 6,70 m x 4,26 m, prévue pour être reliée à une centaine d’entailles;  
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Implantation                     Bâtiment principal 

 

CONSIDÉRANT QUE la cabane se situera sur un plateau bien drainé, à environ 

70 mètres à l’entrée du boisé et en aval de l’érablière telle localisation étant 

approuvée par monsieur Justin Mansac, ingénieur forestier, dans une lettre datée du 

29 juillet 2021;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation se situe à 637 m du chemin Benoît en plus 

d’être située dans le boisé; 

 

 
 

 
Projet 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est de conception modeste, revêtement de 

pruche et toiture d’acier émaillée;  
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CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du règlement de 

zonage et du règlement de construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement 

numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA) des 

secteurs de moyenne altitude. 
 

 

Après délibérations,  

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault  

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

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

relative à la construction d’une cabane à sucre reliée à une centaine d’entailles, en 

conformité avec le Règlement numéro 180 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA) des secteurs de moyenne altitude.  

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-08-142 5.9 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 6 386 625, SIS SUR LE 

CHEMIN PARMENTER (2021-10059) 

   

 CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration architecturale reçue 

le 3 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le bâtiment en zone PAM-04 et qu’il est 

ainsi sujet aux dispositions du Règlement numéro 180 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA) des secteurs de moyenne altitude; 

 

 
Localisation 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à construire un nouveau bâtiment 

principal soit une maison de deux étages; 
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Implantation 

 

CONSIDÉRANT les plans datés du 20 avril 2021 de monsieur Brandon Berkovits, 

TP, de Brandon Berkovits architectural technologist; 

 

 
Fenêtre hybride noir 

 

 
Projet 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement 

numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA) des 

secteurs de moyenne altitude. 

 

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ: 

 

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

relative à la construction d’un bâtiment principal sur le lot 6 386 625, sis sur le 

chemin Parmenter, en conformité avec le Règlement numéro 180 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA) des secteurs de moyenne 

altitude, tel que figuré aux plans datés du 20 avril 2021 de Brandon Berkovits, 

architectural technologist.  
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Adoptée à la majorité 

 

 

21-08-143 5.10 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AGRANDISSEMENT 

D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 4 847 861, SIS AU 

168, CHEMIN DELAGE (2021-10047) 

   

 CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration architecturale reçue le 

14 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le bâtiment dans la zone H-36 et qu’il est 

ainsi assujetti aux dispositions du Règlement sur l’implantation et l’intégration 

architecturale numéro 73 (PIIA); 

 

 
 

Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à l’agrandissement du bâtiment principal tel 

que figuré aux plans datés du 7 mai 2021 de Le Local Design; 

 

CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur est agencé avec le revêtement du 

bâtiment principal; 
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Projet 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement 

numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA). 
 

  

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER la demande d’implantation et d’intégration architecturale relative à 

l’agrandissement du bâtiment principal en conformité avec le Règlement numéro 73 

portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA) tel que figuré aux plans 

datés du 7 mai 2021 de Le Local Design. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-08-144 5.11 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LACONSTRUCTION 

DE DEUX GALERIES SUR LE LOT 4 848 481, SIS AU 

13, RUE WESTERN (2021-10022) – RETOUR 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif en urbanisme et 

développement durable du 4 mai 2021 (21-05-075) pour le projet de 

reconstruction des galeries au 13, rue Western;  
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Localisation 

 

   
Bâtiment actuel 

 

 
 

Projet 

 

CONSIDÉRANT QUE le complément d’information et les arguments reçus les 

5 juillet et 3 août 2021 démontrent une galerie et une couverture abritant l’entrée 

principale (porte), mais pas la fenêtre;   

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de ne pas confondre entre la structure des 

années 1950-1960 et celle d’origine; 

 



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

1847 
 

   
 

           Galerie d’origine                           structures des années 1950-1960 

 

CONSIDÉRANT QUE la couverture de la porte d’entrée principale comme 

démontré peut être acceptée, la volumétrie de l’aménagement demeure trop 

importante; 

 

CONSIDÉRANT QUE les poteaux doivent être ouvragés;   

 

CONSIDÉRANT QUE le recours à de nouveaux matériaux commande une plus 

grande vigilance pour la préservation du noyau villageois;   

 

CONSIDÉRANT les objectifs et critères pertinents 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 (p. 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 arguments portés à l’attention des membres du comité, soit 

l’absence de garde-corps, la structure d’origine de l’entrée, la couleur blanche 

acceptée;  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de revoir la recommandation au conseil. 
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Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

D’ABROGER la recommandation numéro 21-05-075 pour être revue comme 

suit :  

 

DE REFUSER le projet de couverture de l’entrée principale, toiture et perron 

étant trop volumineux de même que les poteaux non ouvragés, car la proposition 

et les arguments portés à l’attention du comité ne correspondent pas au retour à 

l’origine ou à une transformation qui s’y apparenterait.  

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-08-145 5.12 DEMANDE DE PPPCMOI POUR MODIFIER LE PPCMOI ADOPTÉ 

PAR LA RÉSOLUTION 2019-03-089 AFIN DE RETIRER 

L’OBLIGATION D’APPLIQUER UN COUVRE-SOL PERMÉABLE 

D’UNE LARGEUR DE 2 MÈTRES DANS LES ALLÉES D’ACCÈS 

VÉHICULAIRES SUR LE LOT 4 848 224, SIS SUR LA RUE 

PRINCIPALE SUD (2018-90068) 

   

 CONSIDÉRANT la demande de modifier la nature du couvre-sol pour le projet 

d’habitation abordable soutenu par la ville de Sutton, demande reçue le 

15 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet, autorisé par PPCMOI (2018-90068) se situe 

sur la rue Principale Sud, zone H-26;   

 

 
 

Localisation 
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Projet 

 

CONSIDÉRANT les arguments d’un ingénieur civil à l’appui de la demande, 

concernant le pavé alvéolé :  

 

➢ La superficie drainante de ce type de pavé n’a pas été prise en compte 

dans la conception des infrastructures de drainage;  

 

➢ Il n’a pas une longue durée de vie utile du au gel/dégel et au bris par les 

opérations de déneigement.  La qualité esthétique est ainsi compromise; 

 

➢ Frais d’entretien à prévoir.  

 

CONSIDÉRANT QUE le revêtement bitumineux est préconisé;   

 

CONSIDÉRANT QUE le contrôle du drainage en référence aux superficies 

imperméabilisées relève de l’équipe technique de la MRC. 

 

 

Après délibérations,  

 

Sur la proposition de Monsieur  

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

D’ACCORDER la demande de modification du PPCMOI 2018-90068 afin de 

retirer l’obligation d’appliquer un couvre-sol perméable d’une largeur de 2 mètres 

dans les allées d’accès véhiculaires sous réserve d’une autorisation par la MRC;  

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-08-146 5.13 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) - RETOUR 

   

 Les membres délibèrent sur les informations reçues le 20 juillet 2021 en réponse aux 

délibérations du comité réuni le 4 mai 2021. La couverture végétale est bien décrite, 

mais ne couvre pas les constructions éventuellement adossées au chemin Santerre. Il y 

a lieu d’offrir un paysage naturel, boisé, en lieu et place d’espaces privés (cour 

arrière). De plus, le tracé du sentier multifonctionnel est incompatible avec le volet 

pratique nécessaire à son utilisation. Il n’y a pas non plus d’engagement écrit quant au 

lien hors site rejoignant une rue publique.  

 

Le sujet est reporté.  

 

 

21-08-147 5.14 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UN 

BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 6 436 267, SIS AU 

171, CHEMIN DE MONT-SUTTON-HEIGHTS (2021-10060) 

  

 CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration architecturale a été   

reçue le 27 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe en zone H-39 et est donc assujetti 

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

(PIIA); 
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Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un garage détaché dont les 

matériaux de parement extérieur seront en harmonie avec la résidence principale soit 

en déclin de vinyle bleu marin et un toit en tôle prépeinte couleur charbon;  

 

  
 

Projet 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères pertinents de la 

partie 4 du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale (PIIA). 

 

 

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault  

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

  

 

D’APPROUVER la demande d’implantation et d’intégration architecturale relative à 

la construction d’un bâtiment accessoire en conformité avec le Règlement numéro 73 

portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA), tel que figuré aux 

plans manuscrits déposés le 27 mai 2021.  

 

 

Adoptée à l'unanimité 

21-08-148 Varia 

  

À l’ouverture de l’assemblée, les membres sont informés qu’une variante de 

l’autorisation d’affichage au 34-5, rue Principale Nord a été installée 

(recommandation 21-07-122). Ils sont favorables à ce que soit régularisée cette 
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situation, la nouvelle version correspondant aux mêmes objectifs et critères du PIIA.  

 

 

 
 

Affiche installée 

 

 

 

21-08-149 6. Retour sur la séance 

 

 Les membres échangent sur le déroulement de la séance. 

 

 

21-08-150 7. Date de la prochaine séance 

 

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

le mercredi 8 septembre 2021 à 19 h 00. 

 

 

21-08-151 8. Levée de la séance  

 

 Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Renée D’Amours Monsieur   

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21 h 22. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

______________________      _____________________________ 

Jacques Masson Alain Beauregard 

Président     Secrétaire 


