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À la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Sutton tenue le 6 octobre 2021, à 17 h, et à 

laquelle étaient présents le maire Michel Lafrance et les membres du conseil suivants : 

 

Madame la conseillères Lynda Graham et messieurs les conseillers Daniel Martin et André Forest. 

 

Étaient également présents, messieurs Pascal Smith, directeur général, Jonathan Fortin, greffier et 

directeur des affaires juridiques, monsieur Claude Théberge, directeur de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire, et madame Isabelle Capmas, coordonnatrice des communications. 

 

Était absente madame la conseillère Dominique Parent. 

 

Postes #3 et #4 vacants. 

 

 

2021-10-461  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE PPCMOI ADOPTÉ EN VERTU 

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220 SUR LES PROJETS PARTICULIERS 

DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION 

D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) RELATIF À LA MODIFICATION DU 

PPCMOI 2018-90068 AFIN DE RETIRER L’OBLIGATION 

D’APPLIQUER UN CLIN DE BOIS SUR LE REVÊTEMENT 

EXTÉRIEUR SUR DEUX BÂTIMENTS MULTILOGEMENTS SUR LE 

LOT 4 848 224, SIS SUR LA RUE PRINCIPALE SUD (2021-10100) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-26; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet a fait l’objet d’un projet particulier de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) qui 

encadre les matériaux de revêtement extérieurs autorisés; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser la modification du point 6 

du PPCMOI adopté par la résolution 2019-03-089 afin d’y retirer l’obligation 

d’utiliser le matériau de clin de bois MAIBEC et d’y autoriser l’utilisation d’un 

clin de type CANEXEL;  
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CONSIDÉRANT QUE la demande s‘agence avec les matériaux de revêtement 

autorisés; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du 

CCUDD émise lors de la séance extraordinaire du 21 septembre 2021 sous le 

numéro 21-09-175; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 220, le 

premier projet de PPCMOI afin de modifier le PPCMOI 2018-90068 et de 

retirer l’obligation d’utiliser le matériau de clin de bois MAIBEC et d’y 

autoriser l’utilisation d’un clin de type CANEXEL en remplaçant le point 6 par 

le point suivant : 

 

« 6.   Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur seront le bois ou un 

clin de type Canexel et le clin d’acier.  La façade avant donnant sur la 

rue Principale sud doit être revêtue majoritairement de bois ou d’un 

clin de type Canexel. » 

 

Adoptée à l’unanimité 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait certifié conforme 

Donné à Sutton, Québec 

Ce 12ième jour du mois d’octobre 2021 

 

 

 

 

 

Jonathan Fortin, LL.B. 

Greffier et directeur des affaires juridiques 
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