
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

1902 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE ET HEURE :   1er février 2022, 19 h 30 

 

LIEU :    Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents :  

 

Madame Nathalie Thifault, citoyenne; 

Madame Marie-José Auclair, conseillère; 

Monsieur Frédéric Chouinard, citoyen; 

Madame Renée D’Amours, citoyenne;  

Monsieur Sébastien Landry, citoyen; 

Monsieur Alan Pavilanis, conseiller; 

 

 

Monsieur Harry Pressoir, secrétaire et conseiller en urbanisme; 

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

l’aménagement du territoire; 

Monsieur Robert Benoit, maire, est également présent. 

 

En l’absence de : 

Monsieur Jacques Masson, président; 

 

 

22-02-01 Ouverture de la séance  

 

 Sur la proposition de Mme Nathalie Thifault 

Appuyé par Mme Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 31 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

22-02-02 Adoption de l'ordre du jour  

 

En l’absence du président, les membres conviennent que la rencontre sera 

présidée par Mme Nathalie Thifault. 

 

 Sur la proposition de Mme Renée D’Amours 

Appuyé par Mme Marie-José Auclair 

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. 

 

4. 

Adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2021 

 

Retour sur les décisions du conseil du 19 janvier 2022 

 

5 

 

 

Demandes 

 

 



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

1903 
 

 

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

relative au remplacement des enseignes sur le lot 4 848 526, sis au 28, Rue 

Principale Nord (2022-001) 

 

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

relative à la construction d’une résidence unifamiliale sur le lot 5 096 128, 

chemin Old Notch (2021-10118) 

 

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

relative à la construction d’une résidence bifamiliale sur le lot 4 849 971, 

place Gamache (2021-10116) 

 

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

relative au remplacement de la toiture et à l’ajout de fenêtres sur le 

bâtiment principal sur lot 6 408 851, sis au 42, rue Western (2021-10115) 

 

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

relative au remplacement du revêtement extérieur et des balcons sur les lots 

4 867 433, 4 867 432, sis au 339-341, 345 chemin Boulanger (2021-10106) 

 

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

relative à la construction d’un bâtiment principal sur le lot 5 095 165, sur le 

chemin de la Prairie (2021-10103) 

 

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

relative à la construction d’un bâtiment principal et d’un bâtiment 

accessoire sur le lot 5 160 947, sis au 10, chemin Ware-Derby (2021-

10117) 

 

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

relative à l’agrandissement du bâtiment principal et au remplacement de la 

toiture du bâtiment principal sur le lot 5 160 935 sis au 195, chemin 

Philibec (2022-10005) 

 

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

relative à la construction d’une tyrolienne à virages, sis au 671, rue Maple 

 

5.10Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction d’un bâtiment accessoire sur le lot 6 486 277, sis 

au 680, chemin Jerico (2021-10094) 

 

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

relative à la construction d’un bâtiment principal sur le lot 5 853 663, sis au 

900, chemin Réal (2021-10112) 

 

5.12 Demande de dérogation mineure relative à la marge avant et latérale 

applicable au bâtiment principal sur le lot 5 853 663, sis au 900, chemin 

Réal (2021-10112) 

 

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

relative au remplacement des portes sur le bâtiment principal et à 

l’aménagement d’une aire de stationnement sur le lot 4 848 509, sis sur au 

7, rue Maple (2022-10011) 

 

6. 

 

Varia 

7. 

 

Retour sur la séance 

8. 

 

Date de la prochaine rencontre 

9. Levée de la séance 
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 4. Retour sur la séance du conseil municipal du 19 janvier 2022 

 

Claude Théberge effectue un retour sommaire sur les points relatifs à l’urbanisme 

traités lors de la séance du conseil municipal du 19 janvier 2022. 

 

 5.         Demandes 

 

22-02-03  5.1 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE AU REMPLACEMENT DES ENSEIGNES 

SUR LE LOT 4 848 526, SIS AU 28, RUE PRINCIPALE NORD 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande 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 autoriser une enseigne commerciale, fixée 

sur le mur, ainsi qu’une enseigne sur poteau; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne murale remplacera l’existante et sera d’une dimension 

de 1,5 mètres sur 1,3 mètres; 

 

                                  
 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne sur poteau remplacera l’existante et sera d’une 

dimension de 2,0 mètres par 1,5 mètres; 

 

                                                         
 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne sur poteau sera munie d’un afficheur de prix numérique 

et d’un luminaire en col de cygne pointant vers le sol ; 

 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux sélectionnés favoriseront des surfaces moins lises, 
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comportant plus de relief et des teintes mates; 

 

CONSIDÉRANT QUE le luminaire et le poteau devront demeurer de la même couleur que 

les luminaires en col de signe présents sur le bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés devront être conformes aux dispositions du 

règlement de zonage; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait en partie aux objectifs et critères du Règlement 

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

villageois. 

 

Sur la proposition de Mme Nathalie Thifault 

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’APPROUVER la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

relative au remplacement des enseignes sur le lot 4 848 526, sis au 28, rue Principale Nord, 

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 (PIIA), 

secteur Noyau villageois et de demander à ce que le luminaire et le poteau existant soient 

peinturés de la même couleur que les luminaires en col de signe présents sur le bâtiment 

principal. 

 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

  

 

22-02-04  5.2 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction d’une résidence unifamiliale sur le lot 5 096 128, 

chemin Old Notch  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet 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);  

 

Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à construire une habitation 

unifamiliale; 
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CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation daté du 8 décembre 2021 réalisé par 

l’arpenteur-géomètre Robert Fournier, minute 8189 ;    

 

 

CONSIDÉRANT les plans de la firme Nature Humaine datés de novembre 2021;  

 

 
 

CONSIDÉRANT les bâtiments environnants, érigés dans un environnement bâti peu 

dense;  

 

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), secteur 

de moyenne altitude. 

 

Sur la proposition de Mme Renée D’Amours 

Appuyé par Mme Nathalie Thifault  

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

D’APPROUVER la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 
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(PIIA) relative à la construction d’une résidence unifamiliale sur le lot 5 096 128, 

chemin Old Notch, en conformité avec les objectifs et critères contenus aux articles 

du Règlement numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale 

(PIIA), secteur de moyenne altitude et de demander au propriétaire de procéder à la 

caractérisation d’un cours d’eau potentiel localisé à l’ouest de la propriété afin d’y  

empêcher toute forme de sédimentation pouvant en provenir et d’éviter son 

raccordement au cours d’eau au sud de la propriété. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

  

22-02-05 5.3 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction d’une résidence bifamiliale sur le lot 4 849 971, place 

Gamache  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone C-09 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 construire une habitation bifamiliale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation daté du 17 novembre 2021 produit par 

l’arpenteur-géomètre de Robert Fournier, minute 8117;  

 

                                                    
 

CONSIDÉRANT les plans de construction produits par Guillaume Pelletier, 

architecte, datés du 24 septembre 2021; 

 



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

1908 
 

  
 

 

      
 

                                          

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du règlement de 

zonage et du règlement de construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait en partie aux objectifs et critères du 

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

(PIIA), secteur de la Montagne en ce qu’il présente une architecture contrastante du 

cadre bâti existant dans le secteur.  

 

 

Sur la proposition de Mme Renée D’Amours 

Appuyé par Monsieur Sébastien Landry 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE REPORTER la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) relative à la construction d’une résidence bifamiliale sur le lot 4 849 971, 

place Gamache et de demander qu’un plan d’aménagement paysager incluant de la 

plantation en façade et la distanciation des cases de stationnement de la servitude de 

passage donnant accès au sentier Village-Montagne soit soumis afin de réduire la 

discordance architecturale et d’inviter le demandeur à soumettre des ajustements au 

bâtiment projeté pour en favoriser une meilleure intégration au secteur. 

 

 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

22-02-06 5.4 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative au remplacement de la toiture et à l’ajout de fenêtres sur le bâtiment 

principal sur lot 6 408 851, sis au 42, rue Western  

    

CONSIDÉRANT QUE la demande 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);  
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Localisation 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à ajouter deux fenêtres sur la façade 

avant du bâtiment principal ainsi que le remplacement de la toiture pour de 

l’acier noir;  

                          
CONSIDÉRANT QUE les fenêtres proposées sont à guillotine de couleur 

blanche; 

 

CONSIDÉRANT QUE le parement de toiture proposé est en acier Supervic de 

couleur noire;  

                      
 

CONSIDÉRANT QUE le projet doit être 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 Noyau villageois. 

 

Sur la proposition de Monsieur Frédéric Chouinard 

Appuyé par Mme Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

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

architecturale (PIIA) relative au remplacement de la toiture et à l’ajout de 

fenêtres sur le bâtiment principal sur lot 6 408 851, sis au 42, rue Western, tel que 

présenté et en conformité avec les objectifs et critères contenus aux articles du 

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

aux dispositions du Règlement de zonage. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 
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22-02-07 5.5 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) relative au remplacement du revêtement extérieur et des balcons sur 

les lots 4 867 433, 4 867 432, sis au 339-341, 345 chemin Boulanger  
 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande 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 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le revêtement de parement extérieur sera en bois usiné 

de couleur « Bouleau » de la compagnie St-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT QUE les requérants ont proposé un second choix de 

revêtement de parement extérieur soit un clin d’acier de couleur « gris urbain »;  

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur posés devront être 

conformes aux dispositions applicables au secteur de la Montagne;  

 

  

 
 

CONSIDÉRANT QUE les persiennes aux fenêtres du deuxième étage seront 

enlevées;  

 

CONSIDÉRANT QU’UN cadrage noir est prévu autour des portes et des 

fenêtres;  

 

CONSIDÉRANT QUE la rampe en façade sera enlevée et les balcons sur le côté 

latéral seront refaits en bois traité couleur noir, selon les dimensions actuelles;  

 

CONSIDÉRANT QUE la rampe sera remplacée par une rampe en aluminium 

noire;  

 

CONSIDÉRANT QUE le balcon et les escaliers seront refaits de couleur noire, 

selon les dimensions actuelles;    
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CONSIDÉRANT QUE les soffites et les gouttières existantes seront changés en 

noir; 

 

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 Mme Marie-José Auclair 

Appuyé par Mme Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

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

architecturale (PIIA) relative au remplacement du revêtement extérieur et des 

balcons sur les lots 4 867 433, 4 867 432, sis au 339-341, 345 chemin Boulanger, 

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 (PIIA), secteur de la Montagne. 

 

  

22-02-08 5.6 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction d’un bâtiment principal sur le lot 5 095 165, sur le 

chemin de la Prairie 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet 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);  

 

Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à construire une habitation 

unifamiliale; 
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CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation daté de décembre 2021 par 

l’arpenteur-géomètre de Robert Fournier;    

 

CONSIDÉRANT les plans de Rebecca Bourque datés du 21 décembre 2021;  

       

       
 

     
 

CONSIDÉRANT QUE les bâtiments environnants sont érigés dans un 

environnement bâti peu dense;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’aire de déboisement ne devra pas excéder 1200 mètres 

carrés, incluant les aires déjà déboisées à moins de procéder à un reboisement des 

surfaces excédentaires;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet doit être conforme aux dispositions du 

règlement de zonage et du règlement de construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait en partie aux objectifs et critères du 

Règlement numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale 

(PIIA), secteur de moyenne altitude. 

 

Sur la proposition de Mme Nathalie Thifault 

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE REPORTER la demande d’implantation et d’intégration architecturale 

relative à la construction d’un bâtiment principal sur le lot 5 095 165, sur le 

chemin de la Prairie, de demander la présentation d’un plan d’aménagement 

paysager qui respecte la limite de l’aire de déboisement de 1200 mètres carrés, 

qui favorise une plantation d’arbres en façade, qui localise l’allées d’accès et 

l’installation septique.  

 

 

   Adoptée à l'unanimité 

  

 

22-02-09 5.7 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction d’une résidence unifamiliale et d’un bâtiment 

accessoire sur le lot 5 160 947, sis au 10 chemin Ware-Derby  
 

 

  CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet 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);  
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Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à construire une habitation 

unifamiliale et un garage détaché; 

 

                                               
CONSIDÉRANT le plan d’implantation daté du 6 décembre 2021 par l’arpenteur-

géomètre Philippe Tremblay, minute 7011;    

        

CONSIDÉRANT le plan de construction de la compagnie Pro-fab daté du 1er 

décembre 2021;  

       

         
 

CONSIDÉRANT les bâtiments environnants, érigés dans un environnement bâti 

peu dense;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’aire de déboisement ne devra pas excéder 1200 mètres 

carrés, incluant les aires déjà déboisées à moins de procéder à un reboisement des 

surfaces excédentaires;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement 

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

de moyenne altitude;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet doit être conforme aux dispositions du règlement 

de zonage et du règlement de construction; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement 

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

de moyenne altitude. 

 

Sur la proposition de Mme Renée D’Amours 

Appuyé par Mme Marie-José Auclair 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

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

à la construction d’une résidence unifamiliale et d’un bâtiment accessoire sur le lot 5 

160 947, sis au 10 chemin Ware-Derby, en conformité avec les objectifs et critères 

contenus aux articles du règlement numéro 180 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA), secteur de moyenne altitude.  

  

 

 

Adoptée à l'unanimité 

  

 

 

22-02-10 

 

 

 

 

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

relative à l’agrandissement du bâtiment principal sur le lot 5 160 935 sis au 195, 

chemin Philibec 

 CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone PAM-05 et qu’il est ainsi 

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

l’intégration architecturale (PIIA);  

 

Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à agrandir le bâtiment principal par une 

annexe de 2 étages de 7,92 mètres sur 8,92 mètres; 
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CONSIDÉRANT le plan d’implantation daté du 3 novembre 2021 par l’arpenteur-

géomètre Jean-Yves Tremblay, minute 22 162;    

 

 

CONSIDÉRANT les plans de la firme Dessins Drummond datés du 23 novembre 

2021;  

 

                                      
        

        
 

 

CONSIDÉRANT QUE la toiture du bâtiment existant sera remplacée par de l’acier 

couleur « Minerai de fer »;   

 

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), secteur 

de moyenne altitude. 

 

Sur la proposition de Mme Nathalie Thifault 

Appuyé par 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

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

l’agrandissement du bâtiment principal sur le lot 5 160 935 sis au 195, chemin 

Philibec, en conformité avec les objectifs et critères contenus aux articles du 

règlement numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale 

(PIIA), secteur de moyenne altitude.  

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

    

22-02-11       5.9 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction d’une tyrolienne à virages, sis au 671, rue Maple 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone REC-01 et qu’il est ainsi sujet aux 

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

(PIIA);  



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

1916 
 

 

Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à construire une tyrolienne à virages; 

                             

CONSIDÉRANT le plan daté du 11 janvier 2021 par l’ingénieur Pierre Rodrigue, numéro de 

projet 211-13663-00;  

        

                                                           
         

CONSIDÉRANT QUE la structure sera composée d’une plateforme de départ et d’arrivée;   

 

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

règlement de construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE la tyrolienne à virage sera de structure très légère et que son implantation 

dans le milieu forestier ne nécessitera qu’une coupe très limitée d’arbres; 

 

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 Mme Renée D’Amours 

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’APPROUVER la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative 

à la construction d’une tyrolienne à virages, sis au 671, rue Maple, en conformité avec les objectifs 

et critères contenus aux articles du règlement numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale (PIIA), secteur de la Montagne.  

 

 

Adoptée à l'unanimité 
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Prétextant un potentiel conflit d’intérêt, M. Alan Pavilanis se retire de la réunion. 

 

 

22-02-12    5.10 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction d’un bâtiment accessoire sur le lot 6 486 277, sis au 680, 

chemin Jerico  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone PAM-10 et qu’il est ainsi sujet aux 

dispositions du Règlement numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale 

(PIIA);  

 

Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre la construction d’un abri en bois massif 

en cours arrière; 

 

                                                              
       

        

CONSIDÉRANT le plan de construction de la firme Noble Element daté du 5 janvier 2022;  

       

                           
 

CONSIDÉRANT QUE la structure sera composée d’un toit en acier noir;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’abri aura une superficie de 82 mètres carrés;  

 
CONSIDÉRANT QU’il devra y avoir reboisement de la clairière déjà présente d’une superficie 

équivalente à celle devant être déboisée pour l’implantation de la construction;   
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CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement numéro 180 

portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA), secteur de moyenne altitude;  

 

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

règlement de construction; 

 

Sur la proposition de Mme Marie-José Auclair 

Appuyé par Mme Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

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

construction d’un bâtiment accessoire sur le lot 6 486 277, sis au 680, chemin Jerico, en conformité 

avec les objectifs et critères contenus aux articles du règlement numéro 180 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA), secteur de moyenne altitude.  

  

 

Adoptée à l'unanimité 

 

M. Alan Pavilanis réintègre la réunion. 

 

 

22-02-13    5.11 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction d’un bâtiment principal sur le lot 5 853 663, sis au 900, 

chemin Réal  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone REC-01 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 bâtiment existant devra être démoli ou déplacé sur un autre terrain; 
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CONSIDÉRANT les plans d’Élisabeth Bouchard datés de décembre 2021;  

       

                      
 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet ne satisfait pas aux objectifs et critères du Règlement numéro 73 

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

de son architecture et de sa configuration présentant une façade sur rue sans intérêt, assimilable 

davantage à une façade arrière et ne traduisant nullement la vocation d’accueil du bâtiment;  

 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement et la vocation du bâtiment du constituent une "porte 

d'accueil à la montagne" et que la façade donnant la rue est importante en termes de première 

image; 

 

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

règlement de construction. 

 

Sur la proposition de Monsieur Alan Pavilanis 

Appuyé par Mme Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE REPORTER la demande d’implantation et d’intégration architecturale relative à la 

construction d’un bâtiment principal sur le lot 5 853 663, sis au 900 chemin réal, en raison de sa 

non-conformité avec les objectifs et critères contenus aux articles du règlement numéro 73 portant 

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

  

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

22-02-14     5.12 Demande de dérogation mineure relative à la marge avant et latérale 

applicable au bâtiment principal sur le lot 5 853 663, sis au 900, chemin Réal  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone REC-01; 

 

 

 

Localisation 
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CONSIDÉRANT QUE la demande s’insère dans le cadre de la reconstruction d’un kiosque 

d’accueil;  

  

 

                                                              
                                           

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une marge avant de 4 mètres au lieu de 10 

mètres et une marge latérale de 4,5 mètres au lieu de 6 mètres tel que figuré au règlement de 

zonage 115-2, article 1.2 chapitre 2;  

 

CONSIDÉRANT QUE les principaux critères de décisions suivants devant guider la décision 

d’accorder ou non une dérogation mineure :  

 

• 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 la demande d’implantation et d’intégration architecturale relative à la 

construction d’un bâtiment principal sur le lot 5 853 663, sis au 900 chemin réal, a été reportée en 

raison de sa non-conformité avec les objectifs et critères contenus aux articles du règlement 

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

Montagne. 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme accueillent favorablement 

une dérogation mineure conditionnement à ce que l’architecture proposée respecte la vocation 

d’accueil du bâtiment proposé et qu’il n’y ait aucunes contraintes relatives au déneigement de la 

rue. 

 

Sur la proposition de Monsieur Alan Pavilanis 

Appuyé par Mme Marie-José Auclair 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE REPORTER la demande de dérogation mineure visant à autoriser une marge avant de 4 

mètres au lieu de 10 mètres et une marge latérale de 4,5 mètres au lieu de 6 mètres contrairement 

aux dispositions du règlement de zonage 115-2, article 1.2 chapitre 2.  

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

22-02-015 5.13 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la rénovation extérieure du bâtiment principal et à la construction 

d’un bâtiment accessoire sur le lot 4 848 509, sis au 7, rue Maple  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone P-07 et qu’il est ainsi 

sujet aux dispositions du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA);  
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Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser la rénovation extérieure du 

bâtiment principal, la construction d’un bâtiment accessoire et l’aménagement d’une 

aire de stationnement; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) relative au remplacement des fenêtres, à l’ajout de trois puits de 

lumière sur le toit, à l’ajout d’une nouvelle porte sur la façade sud ainsi qu’à la 

construction d’une remise sur le lot 4 848 509, sis au 7, rue Maple, a fait l’objet d’une 

recommandation favorable lors de la séance du 8 décembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 8 décembre 2021 les portes vitrées 

proposées en façade ainsi que l’aménagement de l’aire de stationnement n’ont pas été 

reconnus conformes aux objectifs et aux critères du Règlement numéro 73 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA), secteur Noyau villageois; 

 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle proposition de portes d’entrée de façade avec un 

panneau supérieur vitré et un panneau inférieur en bois satisfait aux objectifs et 

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

architecturale (PIIA), secteur Noyau villageois; 

 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle proposition d’aire de stationnement n’est pas 

conforme au Règlement de zonage et qu’elle ne satisfait pas aux objectifs et critères 

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

(PIIA), secteur Noyau villageois; 
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CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de l’aire de stationnement nécessitera une 

entente particulière entre le propriétaire et la Ville, propriétaire de la propriété voisine. 

 

  

Sur la proposition de Mme Nathalie Thifault 

Appuyé par Mme Marie-José Auclair 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

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

(PIIA) relative aux remplacements des portes de façade par des portes avec un 

panneau supérieur vitré et un panneau inférieur en bois sur le lot 4 848 509, sis au 

7, rue Maple, en conformité avec les objectifs et critères contenus aux articles du 

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

(PIIA), secteur Noyau villageois. 

 

REFUSER la portion de la demande relative à l’aménagement de l’aire de 

stationnement et de recommander que des discussions soient entreprises entre les 

représentants des travaux publics et le propriétaire du 7, rue Maple afin d’identifier 

une configuration sécuritaire et fonctionnelle de l’aire de stationnement. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 6. Varia 

 

Aucun item. 

 

7. Retour sur la rencontre 

 

Les membres conviennent de privilégier, si requis la tenue de deux rencontres 

par mois plutôt que la tenue d’une seule rencontre surchargée. 

 

8. Date de la prochaine rencontre 

 

 La prochaine séance aura lieu le mardi 1er mars 2022 à 19 h 30. 

 

 

22-02-016 9. Levée de la séance  

 

 Sur la proposition de Mme Renée D’Amours 

Appuyé par Mme Nathalie Thifault  

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 23 h 15. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

__________________________     __________________________ 

Nathalie Thifault     Harry Pressoir 

Présidente d’assemblée       Secrétaire 


