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À la séance ordinaire du conseil de la Ville de Sutton tenue le 6 décembre 2021, à 19 h 30, et à 

laquelle étaient présents le maire Robert Benoît et les membres du conseil suivants : 

 

Les conseillères Thérèse Leclerc, Marie-José Auclair, Carole Lebel et Lynda Graham et le conseiller   

Marc-André Blain. 

 

Étaient également présents messieurs Pascal Smith le directeur général, Louis Pilon le directeur 

général adjoint | relations avec les citoyens, Jonathan Fortin le greffier et le directeur des affaires 

juridiques, mesdames Suzanne Lessard, trésorière, et Isabelle Capmas, coordonnatrice des 

communications. 

 

Était absent monsieur le conseiller Alan Pavilanis. 
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Greffier et directeur des affaires juridiques 

2021-12-523  ADOPTION DU 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 

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 (2021-10080) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande afin de modifier la nature 

du couvre-sol pour le projet d’habitations abordables soutenu par la Ville (Les 

Habitations Abordables Sutton) reçue le 15 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet a été autorisé dans le cadre de l’adoption du 

PPCMOI numéro 2018-90068, comme il en appert de la résolution numéro 

2019-03-089 adoptée le 4 mars 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe sur la rue Principale Sud, zone H-26;   
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CONSIDÉRANT les arguments d’un ingénieur civil à l’appui de la demande 

de modification 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. 

• Les 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; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à approbation 

référendaire; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du 

CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 3 août 2021 sous le numéro 21-08-
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145; 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet du PPCMOI 2021-10080 a été adopté 

à la séance ordinaire du 7 septembre 2021 et ce, conformément à la résolution 

numéro 2021-09-367; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique portant sur les objets du 

règlement et les conséquences de son adoption a eu lieu entre le 20 septembre et 

le 6 octobre 2021, le tout conformément aux décrets et arrêtés ministériels 

applicables dans le cadre de la COVID-19 (Coronavirus); 

 

CONSIDÉRANT que la Ville n’a reçu aucun commentaire dans le cadre de la 

consultation écrite; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de PPCMOI à la séance 

extraordinaire du 6 octobre 2021, et ce, conformément à la résolution numéro 

2021-10-460, sans changement par rapport au premier projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent PPCMOI n’est pas sujet à approbation 

référendaire; 

  

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Carole Lebel 

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 

PPCMOI 2021-10080 afin de modifier le PPCMOI 2018-90068 et 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. 

Adoptée à l’unanimité 

  

 


