
COMITÉ DE DÉMOLITION 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ DE 

DÉMOLITION DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE ET HEURE: Mercredi, 23 juin 2021, à 9h00 

 

LIEU :    Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents : Patricia Lefèvre, André Forest et Daniel 

Martin à titre de président. 

 

Absence : Aucune 

 

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

territoire qui agit à titre de secrétaire et Jonathan Fortin, greffier, sont 

également présents. 

 

 

 

21-06-01 Ouverture de la séance  

 

 Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre 

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 9h00 et que monsieur Daniel Martin 

soit désigné président d’assemblée. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

21-06-02 Adoption de l'ordre du jour  

 

 Les membres du comité examinent l’ordre du jour de la présente séance. 

 

Après délibérations, 

 
Sur la proposition de Monsieur André Forest 
Appuyé par Monsieur Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, le point Varia demeurant ouvert : 

 
1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Demande 

 

3.1 Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 4 847 

956, sis au 133, chemin des Perdrix (2021-146) 

 

3.2 Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 4 867 

734, sis au 346, chemin Priest (2021-199) 

 

4. Varia 

 

5. Levée de la séance 

 

Adoptée à l'unanimité 
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21-06-03 3.1  Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 4 847 956, sis 

au 133, chemin des Perdrix (2021-146) 

 

 CONSIDÉRANT une demande de démolition datée du 14 avril 2021 du bâtiment 

principal situé au sis au 133, chemin des Perdrix; 

 

  
 

LOCALISATION : 133, chemin des Perdrix 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition est assujettie au 

Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 261; 

 

 

 
 

BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à démolir un bâtiment résidentiel de type 

unifamilial isolé incendiée en avril 2021 afin d’y permettre la reconstruction de la 

même résidence, selon les plans d’origines, sur les fondations existantes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment résidentiel visé par la présente demande ne 

comprend pas de logements locatifs; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune garantie financière n’est requise, conformément au 

Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 261, préalablement à 

l’obtention du certificat d’autorisation de démolition; 

 

CONSIDÉRANT Q’aucune opposition par la population n’a été déposée auprès 

du greffier de la ville de Sutton;  

 

CONSIDÉRANT que le comité de démolition doit prendre une décision compte 

tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties;  
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CONSIDÉRANT QU’avant de se prononcer sur une demande d’autorisation de 

démolition, le comité doit considérer:  

 

•    L’état de l’immeuble visé par la demande, la détérioration de 

l’apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité 

de vie du voisinage;  

•    Le coût de la restauration;  

•    L’utilisation projetée du sol dégagé; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la face même de ce qui a été soumis, il y a lieu 

d’autoriser la démolition, non sans certaines conditions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition peut assujettir une décision 

favorable à une ou des conditions qu’il juge appropriées, et ce, à l’intérieur des 

compétences dévolues aux municipalités;  

 

Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre 

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la démolition du bâtiment principal situé au 133, chemin des 

Perdrix, sous réserve des conditions suivantes : 

 

1. Le projet de remplacement doit corresponde aux plans d’origines de 

construction et d’implantation de la résidence; 

2. Un programme de disposition des matériaux conformément aux bonnes 

pratiques et privilégiant le tri, le recyclage et la récupération soit soumis 

avec la demande de certificat d’autorisation de démolition et que 

l’enfouissement ne soit utilisé que pour ce qui est irrécupérable.  

 

Adoptée à l'unanimité 

 
 

21-06-04 3.2   Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 4 867 734, sis 

au 346, chemin Priest (2021-199) 

 

 CONSIDÉRANT une demande de démolition datée du 5 mai 2021 du bâtiment 

principal sis au 346, chemin Priest; 

 

 
 

LOCALISATION : 346, chemin Priest 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition est assujettie au 

Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 261; 
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Bâtiment actuel 

 

CONSIDÉRANT la lettre de madame Erika Lichtenauer et de monsieur Matthias 

Scheller Lichtenauer datée du 23 avril 2021 faisant état de la détérioration du 

bâtiment ainsi que des problématiques d’isolation et de hauteur libre du sous-sol; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à démolir un bâtiment résidentiel de type 

unifamilial isolé afin d’y permettre la construction d’une nouvelle résidence de type 

unifamilial isolé; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment résidentiel visé par la présente demande ne 

comprend pas de logements locatifs; 
 

CONSIDÉRANT QU’un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé a 

fait l’objet d’une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA), dossier (2021-10049), soumise au comité consultatif d’urbanisme et de 

développement durable (CCUDD) lors de séance extraordinaire du comité tenue le 

18 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le PIIA (2021-10049) qui consiste à autoriser la 

construction d’une nouvelle habitation unifamiliale isolée et une serre adjacente au 

bâtiment principal a été adopté par le conseil municipal lors de sa séance du 7 juin 

2021;  
 

CONSIDÉRANT QU’une garantie financière, soit le dépôt équivalent à trois ans 

de taxes, conformément au Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 

261, sera exigé préalablement à l’obtention du certificat d’autorisation de 

démolition; 

 

CONSIDÉRANT Q’aucune opposition par la population n’a été déposée auprès du 

greffier de la ville de Sutton;  

 

CONSIDÉRANT QUE le comité est d’opinion que la rénovation d’un bâtiment 

existant doit être privilégiée à la démolition-reconstruction et que 

lorsqu’inévitable et afin de réduire les impacts environnementaux, la 

déconstruction et la réutilisation des matériaux doivent être privilégiées 

à la démolition; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de démolition doit prendre une décision compte 

tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties;  

 

CONSIDÉRANT QU’avant de se prononcer sur une demande d’autorisation de 

démolition, le comité doit considérer:  

 

•    L’état de l’immeuble visé par la demande, la détérioration de 

l’apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité 
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de vie du voisinage;  

•    Le coût de la restauration;  

•    L’utilisation projetée du sol dégagé; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la face même de ce qui a été soumis, il y a lieu d’autoriser 

la démolition, non sans certaines conditions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition peut assujettir une décision 

favorable à une ou des conditions qu’il juge appropriées, et ce, à l’intérieur des 

compétences dévolues aux municipalités;  

 

 

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Monsieur Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la démolition du bâtiment principal situé au 346, chemin Priest, 

sous réserve des conditions suivantes : 

 

1. Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé adopté par le 

conseil municipal lors de sa séance du 7 juin 2021 sous sa résolution 2021-

06-240 fait partie intégrante de la présente autorisation; 

2. Le dépôt de la garantie financière requise conformément au Règlement 

relatif à la démolition d’immeubles numéro 261, est effectué préalablement à 

l’obtention du certificat d’autorisation de démolition; 

3. Un programme de disposition des matériaux conformément aux bonnes 

pratiques et privilégiant le tri, le recyclage et la récupération est soumis avec 

la demande de certificat d’autorisation de démolition et que l’enfouissement 

ne soit utilisé que pour ce qui est irrécupérable.  

 

Vote pour :   André Forest 

                      Daniel Martin 

 

Vote contre : Patricia Lefèvre 

 

Adoptée majoritairement 
 
 

- 4    Varia 

 

Aucun item n’est discuté. 

 

  

 
 

21-06-05 5     Levée de l’assemblée. 

  

Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre 

Appuyé par Monsieur André Forest  

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 9 h 20.  

 

 

Adopté à l’unanimité. 
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__________________________  _____________________________ 

Daniel Martin  Claude Théberge, urb. 

Président     Secrétaire 


