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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE ET HEURE : 8 septembre 2021, 19 h 00 

 

LIEU :    Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents :  

 

Monsieur Frédéric Chouinard, citoyen; 

Monsieur André Forest, conseiller; 

Monsieur Michel Lafrance, maire; 

Monsieur Jacques Masson, président; 

Madame Dominique Parent, conseillère. 

 

Monsieur Harry Pressoir, inspecteur en bâtiments et  

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

de l’aménagement du territoire sont également présents. 

 

 

En l’absence de : 

 

Madame Renée D’Amours, citoyenne; 

Monsieur Sébastien Landry, citoyen; 

Madame Nathalie Thifault, citoyenne. 

 

 

21-09-152 Ouverture de la séance  

 

 Sur la proposition de Monsieur Frédéric Chouinard 

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 15 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-09-153 Adoption de l'ordre du jour  

 

 Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 

 

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 

3 août 2021 

 

4. Retour sur le conseil du 7 septembre 2021 

 

5. Demandes 

 

5.1  Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
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relative à la construction de deux galeries sur le lot 4 848 481, sis au 

13, rue Western (2021-10022) – Retour  

 

5.2 Demande de dérogation mineure relative à la distance minimale 

applicable à l’assiette d’une rue et la ligne des hautes eaux d’un cours 

d’eau sur le lot projeté 4 868 076, sis sur le chemin Parmenter 

(2021-10086)   

 

5.3 Demande de dérogation mineure relative à la marge avant et arrière 

applicable au bâtiment principal sur le lot 4 867 930, sis au 504-

506, rue Maple (2021-10084)   

 

5.4 Demande de dérogation mineure relative au frontage du lot projeté 

6 419 176, sis au 168, chemin Delage (2021-10087)   

 

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) – Retour 

 

5.6 Demande de dérogation mineure relative à la superficie minimale de 

deux lots projetés, sis au 123, chemin Santerre (2021-10092)  

 

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

relative à la construction d’un balcon sur le lot 4 867 483, sis au 

156, chemin Boivin (2021-10077) 

 

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

relative à la construction d’un bâtiment accessoire sur le lot 5 096 148, 

sis au 715, chemin Morgan (2021-10072) 

 

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

relative à la construction d’un balcon sur le lot 4 867 223, sis au 

955, chemin Parmenter (2021-10073) 

 

6. Varia 

 

7. Retour sur la séance. 

 

8. Date de la prochaine rencontre : le mardi 21 septembre 2021 à 

19 h 

 

9. Levée de la séance 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

  

 

 

21-09-154 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2021  

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2021. 

 

Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2021. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 
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 4. Retour sur les décisions du conseil du 7 septembre 2021  

 

 Monsieur Harry Pressoir résume les décisions du conseil du 

7 septembre 2021. 

 

 

 5. Demandes 

 

21-09-155 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) – RETOUR 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 1er avril 2021 situe le projet en 

zone H-21 et qu’il est ainsi sujet aux dispositions du Règlement numéro 73 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeries projetées 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à l’ajout d’une galerie en cour 

avant d’une dimension de 1,4 mètre de profondeur par 2,9 mètres de largeur, en 

bois, recouverte d’une toiture de tôle et à l’ajout d’une galerie en cour avant et 

latérale, d’une dimension de 2,5 mètres de profondeur par 3,7 mètres de largeur, 

d’une hauteur de 2,6 mètres, en bois; 

  

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par les propriétaires lors de la séance 

du 8 septembre; 

  

CONSIDÉRANT QUE les plans et croquis fournis par les propriétaires lors de 

leur présentation du projet à la séance du 8 septembre 2021 sont conformes aux 

dispositions des règlements de zonage et de construction;  

  

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

(secteur Noyau Villageois) du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 
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l’intégration architecturale. 

 

Sur la proposition de Monsieur Frédéric Chouinard 

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 la construction de deux galeries sur le lot 4 848 

481, sis au 13, rue Western, telle que présentée et en conformité avec les 

objectifs et critères contenus aux articles du Règlement numéro 73 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale à la condition suivante :  

 

• L’utilisation de poteaux ouvragés de couleur blanche chanfreinés sur les quatre 

faces. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-09-156 5.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

DISTANCE MINIMALE APPLICABLE À L’ASSIETTE D’UNE RUE ET LA 

LIGNE DES HAUTES EAUX D’UN COURS D’EAU  SUR LE LOT 

PROJETÉ 4 868 076, SIS SUR LE CHEMIN PARMENTER (2021-10086)   

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure reçue le 26 août 2021 pour la 

propriété située dans la zone H-07; 

 

 
Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser le lotissement d’une rue 

privée, à une distance d’un cours d’eau inférieure aux 75 mètres prescrits à 

l’article 1.7 du chapitre 3 du règlement de lotissement; 

  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a accordé une demande d’usage 

conditionnel relative à l’implantation d’un usage nécessitant l'ouverture d'une rue 

privée sur les lots 4 868 076 et 4 868 077, sis sur le chemin Parmenter lors de la 

séance du 2 août 2021, 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; 
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CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’analyse de la conformité du plan projet 

de lotissement il a été constaté que la distance minimale entre les limites de 

l’assiette de la rue privée et la ligne des hautes eaux de deux branches d’un cours 

d’eau présent sur le site est inférieure à la dimension minimale prescrite de 

75 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’assiette de la rue privée est localisée à l’emplacement 

d’un chemin existant depuis plus de 40 ans; 

 

  Chemin existant 

1979 

 

CONSIDÉRANT QUE le tracé de la rue privée vise à réduire la dérogation à 

l’égard de la réglementation en vigueur; 
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CONSIDÉRANT QUE les deux branches du cours d’eau ont été caractérisées 

comme étant des cours d’eau à débit intermittent par Jonathan Roy, B. Sc. 

biologiste; 

 

CONSIDÉRANT QUE les principaux critères de décisions suivants relatifs à 

accorder ou non une dérogation sont les suivants :  

 

• La refuser est-elle de nature à causer un préjudice au requérant? 

• L’accorder est-elle de nature à porter atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété? 

• Si des travaux ont déjà été exécutés, ont-ils été faits de bonne foi? 

• Respecte-t-elle les objectifs du plan d’urbanisme?  

 

CONSIDÉRANT que les objectifs et critères sont satisfaits; 

 

Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

D’ACCORDER la dérogation mineure autorisant la réduction de la distance 

minimale entre les limites de l’assiette de la rue privée et la ligne des hautes eaux de 

deux branches d’un cours d’eau à une dimension de 25 mètres pour la branche nord 

et à 55 mètres pour la branche sud, tel qu’illustré à la demande déposée le 

28 août 2021, sous réserve du respect des conditions suivantes : 

 

• Aucun fossé ne doit être aménagé sur la rive ouest de la rue privée; 

• La surface de roulement de la rue privée doit être aménagée selon les 

dimensions minimales prescrites à la réglementation. 

 

 

Adoptée à la majorité 

 

 

21-09-157 5.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

MARGE AVANT ET ARRIÈRE APPLICABLE À L’AGRANDISSEMENT 

DU BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 4 867 930, SIS AU 504-506, RUE 

MAPLE (2021-10084) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 24 août 2021 situe le bâtiment en 

zone H-38; 
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Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à accorder une dérogation mineure 

afin de réduire la marge de recul avant de 10 mètres à une dimension de 8,5 mètres 

et la marge de recul arrière de 10 mètres à une dimension de 8,5 mètres applicables 

à l’agrandissement du bâtiment principal;   

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à assurer l’intégration d’une aire de 

stationnement intérieur afin d’optimiser la circulation et le stationnement en cour 

avant ainsi que l’espace de vie intérieur; 

CONSIDÉRANT QUE les principaux critères de décisions suivants relatifs à 

accorder ou non une dérogation sont les suivants :  

 

• La refuser est-elle de nature à causer un préjudice au requérant? 

• L’accorder est-elle de nature à porter atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété? 

• Si des travaux ont déjà été exécutés, ont-ils été faits de bonne foi? 

• Respecte-t-elle les objectifs du plan d’urbanisme?  

 

CONSIDÉRANT que les objectifs et critères sont satisfaits; 

 

Sur la proposition de Monsieur Frédéric Chouinard 

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’ACCORDER la dérogation mineure visant à réduire la marge de recul avant de 

10 mètres à une dimension de 8,5 mètres et la marge de recul arrière de 10 mètres à 

une dimension de 8,5 mètres applicables uniquement à l’agrandissement du 

bâtiment principal tel que présenté dans le cadre de la présente demande.    

  

 

Adoptée à l’unanimité 
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21-09-158 5.4 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE AU 

FRONTAGE DU LOT PROJETÉ 6 419 176, SIS AU 168, CHEMIN 

DELAGE (2021-10087) 

    

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

zone H-36; 

 
Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé, lors de la séance du 

7 septembre 2021, l’exclusion du domaine public d’une partie du lot 4 849 812, 

soit une partie de l’emprise du chemin Delage et la signature d’un acte de vente 

de la partie exclue du lot 4 849 812, soit le nouveau lot 6 419 176, en faveur du 

propriétaire du lot 4 847 861; 

 

CONSIDÉRANT QUE la vente aura pour résultat de créer une nouvelle entité 

cadastrale possédant une largeur inférieure à la dimension minimale prescrite à la 

réglementation; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser la réduction du frontage minimal du 

nouveau lot créé qui résultera de la fusion du lot 4 847 861 et du nouveau lot 

6 419 176, d’une dimension de 20 mètres à une dimension de 14,49 mètres; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les principaux critères de décisions suivants relatifs à 

accorder ou non une dérogation sont les suivants :  

 

• La refuser est-elle de nature à causer un préjudice au requérant? 

• L’accorder est-elle de nature à porter atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété? 

• Si des travaux ont déjà été exécutés, ont-ils été faits de bonne foi? 

• Respecte-t-elle les objectifs du plan d’urbanisme?  

 

CONSIDÉRANT que les objectifs et critères sont satisfaits; 
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Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

D’ACCORDER la dérogation mineure visant la réduction du frontage minimal 

du nouveau lot créé qui résultera de la fusion du lot 4 847 861 et du nouveau lot 

6 419 176, d’une dimension de 20 mètres à une dimension de 14,49 mètres. 

 

 

Adoptée à l'unanimité  

 

 

21-09-159 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) 

 

CONSIDÉRANT QUE la 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, situe le site dans la zone H-02; 

 

 
Localisation 

  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie aux objectifs et critères du 

Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 188; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser la construction de 

5 nouvelles résidences sur des parties du lot 4 849 138 à être subdivisées 

conditionnellement à ce que le statut de « rue privée » soit attribué à l’accès 

existant sur le lot 4 849 138 et à son prolongement, le tout tel qu’illustré sur un 

plan produit par Philippe Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le numéro 6479 de 

ses minutes, dossier 33 053, daté du 23 août 2021; 
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CONSIDÉRANT que les objectifs et critères sont satisfaits. 

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Madame Dominique Parent 

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 le lot projeté 

6 418 624, sis sur le chemin Santerre, le tout tel qu’illustré sur un plan produit par 

Philippe Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le numéro 6479 de ses minutes, 

dossier 33 053, daté du 23 août 2021, sous réserve des conditions suivantes :  

 

• Que la nouvelle rue privée soit construite conformément à la 

réglementation municipale en la matière; 

• Que l’accès véhiculaire à chacun des emplacements s’effectue strictement 

depuis la rue privée, aucun accès autre que la rue privée n’est autorisé sur 

le chemin Santerre; 

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

l’approbation du Service des travaux publics et des immobilisations et du 

Service de sécurité incendie; 

• Que le plan concept d’aménagement paysager daté du 20 juillet 2021 soit 

mis de l’avant et respecté en y apportant les adaptations nécessaires en 

conformité au plan de produit par Philippe Tremblay, arpenteur-géomètre, 

sous le numéro 6479 de ses minutes, dossier 33 053, daté du 

23 août 2021; 

• Qu’une dérogation mineure visant la réduction de la superficie minimale 

des lots projetés 6 418 622 et 6 418 623 à une dimension inférieure à 

5 000 mètres carrés, soit accordée par le conseil municipal. 

  

 

 Adoptée à l'unanimité  

 

 

21-09-160 5.6 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

SUPERFICIE MINIMALE DE DEUX LOTS PROJETÉS, SIS AU 

123, CHEMIN SANTERRE (2021-10092) 

  

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure relative à la superficie 

minimale de deux lots projetés, sis au 123m chemin Santerre, situe le site dans la 

zone H-02; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure s’insère dans le cadre 

d’une 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; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser le lotissement de deux lots 

à des superficies respectives de 4 454,8 mètres carrés et 4 274,1 mètres carrés, 

contrairement à la réglementation qui prescrit, pour cette zone, une superficie 

minimale de 5 000 mètres carrés, contrairement à la réglementation qui prescrit, 

pour cette zone, une superficie minimale de 5 000 mètres carrés, le tout tel 

qu’illustré sur un plan produit par Philippe Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le 

numéro 6479 de ses minutes, dossier 33 053, daté du 23 août 2021; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le tracé projeté de la nouvelle rue privée ne peut être 

déplacé en raison de la résidence existante sur le site, ce qui réduit la superficie 

disponible pour la création desdits lots; 

 

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses propriétés localisées dans le secteur 

d’insertion du projet présentent des superficies inférieures à 5 000 mètres carrés et 

des dimensions semblables ou inférieures à celles proposées pour les deux nouveaux 

lots à être créés;   
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CONSIDÉRANT QUE les deux lots projetés sont dans un environnement sans 

contrainte et d’une superficie suffisante pour garantir l’implantation de résidences 

dans le respect de l’ensemble des autres dispositions de la réglementation 

d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE les principaux critères de décisions suivants relatifs à 

accorder ou non une dérogation sont les suivants :  

 

• La refuser est-elle de nature à causer un préjudice au requérant? 

• L’accorder est-elle de nature à porter atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété? 

• Si des travaux ont déjà été exécutés, ont-ils été faits de bonne foi? 

• Respecte-t-elle les objectifs du plan d’urbanisme?  

 

CONSIDÉRANT que les objectifs et critères sont satisfaits; 

Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

Appuyé par Madame Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’ACCORDER la demande de dérogation mineure consistant à autoriser le 

lotissement de deux lots à des superficies respectives de 4 454,8 mètres carrés et 

4 274,1 mètres carrés, contrairement à la réglementation qui prescrit, pour cette 

zone, une superficie minimale de 5 000 mètres carrés, le tout tel qu’illustré sur un 

plan produit par Philippe Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le numéro 6479 de ses 

minutes, dossier 33 053, daté du 23 août 2021. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-09-161 5.7 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE AU REMPLACEMENT D’UNE 

GALERIE SUR LE LOT 4 867 483, SIS AU 156, CHEMIN BOIVIN 

(2021-10077) 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande situe le bâtiment 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), secteur de la Montagne; 

 

 
 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste au remplacement de la galerie avant, 
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latérale et arrière existante au rez-de-chaussée et à l’étage, tel que présenté sur des 

plans datés du 2 août 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de remplacement de la galerie existante assurera 

la réutilisation des barreaux existants et le maintien de la couleur actuelle; 

 

 
 

 

 
 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du règlement de 
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zonage et du règlement de construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement 

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

de la Montagne. 

 

Sur la proposition de Madame Dominique Parent  

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

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

relative au remplacement de la galerie avant, latérale et arrière existante au rez-de-

chaussée et à l’étage, en conformité avec le Règlement numéro 73 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA), secteur de la Montagne, tel 

que présenté sur des plans datés du 2 août 2021. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-09-162 5.8 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UN 

BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 5 096 148, SIS AU 

715, CHEMIN MORGAN (2021-10072) 

   

 CONSIDÉRANT QUE la demande situe l’emplacement en zone PAM-07 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; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à construire un nouveau cabanon en 

cour arrière d’une dimension de 3,6 mètres de largeur par 5,5 mètres de longueur; 
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CONSIDÉRANT les matériaux de revêtement s‘agencerons en type et couleur avec 

les matériaux de revêtement présents sur le bâtiment principal (Canexel et bardeaux 

d’asphalte); 

 

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

de la Montagne.  

 

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

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

à la construction d’un nouveau cabanon en cour arrière d’une dimension de 

3,6 mètres de largeur par 5,5 mètres de longueur, en conformité avec le Règlement 

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

de la Montagne, le tout tel que présenté. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

21-09-163 5.9 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UN 

BALCON SUR LE LOT 4 867 223, SIS AU 955, CHEMIN PARMENTER 

(2021-10073)  

  

 CONSIDÉRANT QUE la demande 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 (PIIA) des secteurs de moyenne altitude; 
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1867 
 

 
 

Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à la construction d’un balcon en façade 

avant d’une dimension de 3,05 mètres de largeur par 7,01 mètres de longueur; 

 

 
 

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur propose trois options pour la réalisation du 

garde-corps, soit : 

 

Proposition 1 : Rampe en bois et câble d’acier horizontal 
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Proposition 2 : Rampe en bois et tiges en fer forgé noir verticales 

 

 
 

Proposition 3 : Rampe en bois vertical 

 

 
 

 

CONSIDÉRANT QUE les options présentées s‘agencent avec les matériaux de 

revêtement présents sur le bâtiment principal; 

 

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

la Montagne. 
 

 Sur la proposition de Madame Dominique Parent 

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

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

la construction d’un balcon en façade avant d’une dimension de 3,05 mètres de 

largeur par 7,01 mètres de longueur, en conformité avec le Règlement numéro 73 

portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA), secteur de la 

Montagne, le tout tel que présenté. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 
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21-09-164 6. Varia 

 

 Les membres échangent sur la problématique d’assèchement des puits 

individuels et l’opportunité de vérifier s’il existe des méthodes de validation de 

la capacité de recharge des nappes d’eaux souterraines préalablement à 

l’émission de nouvelles autorisations de construire dans les secteurs non 

desservis par le réseau d’aqueduc. 

 

 

21-09-165 7. Retour sur la séance 

 

 Les membres échangent sur le déroulement de la séance et soulèvent 

l’importance pour les membres de confirmer leur présence.  Il est également 

proposé d’évaluer la possibilité de maintenir la possibilité de participer aux 

séances à distance en complément du présentiel. 

 

 

21-09-166 8. Date de la prochaine séance 

 

 La prochaine séance aura lieu, de façon exceptionnelle, le 

mardi 21 septembre 2021 à 19 h 00. 

 

 

21-09-167 9. Levée de la séance  

 

 Sur la proposition de Monsieur Frédéric Chouinard 

Appuyé par Monsieur Jacques Masson   

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21 h 20. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

______________________      _____________________________ 

Jacques Masson Claude Théberge 

Président     Secrétaire 


