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1941 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

 

DATE ET HEURE :   29 mars 2022, 19 h 30 

 

LIEU :    Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents :  

 

Madame Marie-José Auclair, conseillère; 

Monsieur Frédéric Chouinard, citoyen; 

Madame Renée D’Amours, citoyenne;  

Monsieur Alan Pavilanis, conseiller; 

Madame Nathalie Thifault, citoyenne; 

 

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. 

 

 

22-03-32  Ouverture de la séance  

 

CONSIDÉRANT QUE le quorum est atteint. 

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 35. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

22-03-33 Nomination d’un(e) président(e) 

 

À la suite de la démission de monsieur Jacques Masson, président, les 

membres conviennent de procéder à la nomination d’un nouveau président 

ou d’une nouvelle présidente. 

 

Sur la proposition de Madame Marie-José Auclair 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE Madame Nathalie Thifault soit nommée présidente du Comité 

consultatif d’urbanisme. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

22-03-34  Adoption de l'ordre du jour  

 

Sur la proposition de Monsieur Frédéric Chouinard 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

 

Le varia demeurant ouvert : 
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1. 

 

Ouverture de la séance 

2. 

 

3. 

 

Nomination d’un président ou d’une présidente 

 

Adoption de l'ordre du jour 

 

4. 

 

5. 

Adoption du procès-verbal de la séance du 1er mars 2022 

 

Retour sur les décisions du conseil du 2 mars 2022 

 

6. 

 

Demandes 

 

6.1  Demande de dérogation mineure relative à la marge 

maximale applicable à l’implantation du bâtiment principal 

sur le lot 5 096 043, chemin Wilson 

 

6.2 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à la construction d’une 

résidence unifamiliale sur le lot 5 096 043, chemin Wilson 

 

6.3 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à la construction d’une 

résidence unifamiliale sur le lot 6 365 678, chemin Delage 

 

6.4 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 

5 096 117, chemin des Montagnes-Vertes  

 

6.5 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 

4 868 045, chemin Poissant  

 

6.6 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à l’agrandissement du bâtiment 

principal sur le lot 5 097 187, sis au 114, chemin de la Colline 

 

6.7 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à la construction d’un bâtiment 

accessoire sur le lot 5 160 997, sis au 

1010, chemin Parmenter 

 

6.8 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à l’ajout de fenêtres sur le lot 

4 866 774, sis au 980, chemin Parmenter 

 

6.9 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à l’ajout d’une fenêtre sur le lot 

4 867 849, sis au 168-170, chemin Bernier 

 

6.10  Retour – 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 

 

6.11  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  

 

7 

 

Varia 
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8 

 

9 

 

 

Date et heure de la prochaine rencontre 

 

Levée de la séance 

 

 
 

22-03-35  4. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er mars 2022 

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU :  

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 1er mars 2022 tel que présenté. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 5. Retour sur la séance du conseil municipal du 2 mars 2022 

 

Monsieur Claude Théberge effectue un retour sommaire sur les points relatifs à 

l’urbanisme traités lors de la séance du conseil municipal du 2 mars 2022. 

 

 

 6. Demandes 

 

22-03-36  6.1  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

MARGE MAXIMALE APPLICABLE À L’IMPLANTATION DU 

BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 5 096 043, CHEMIN WILSON 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone PAM-11; 

                          

Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande s’insère dans le cadre d’une demande de 

construction d’une résidence unifamiliale;  

 

CONSIDÉRANT le plan projet d’implantation produit par l’arpenteur-géomètre 

Daniel Gélinas, daté du 16 février 2022, minute 5093;  

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une marge d’implantation 

maximale de 119 mètres contrairement à la réglementation de zonage qui prescrit 

une marge d’implantation maximale de 100 mètres, comme indiqué au Règlement 

de zonage 115-2, article 1.2, chapitre 2, zone PAM-11;  
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CONSIDÉRANT QUE les marges de recul applicables aux pentes fortes 

empêchent l’implantation de la maison dans la limite d’implantation de 100 mètres;  

 

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;  

• Respect des objectifs du plan d’urbanisme (LAU, art 145.2). 

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’APPROUVER la demande de dérogation mineure visant à autoriser une marge 

d’implantation maximale de 119 mètres contrairement à la réglementation de 

zonage qui prescrit une marge d’implantation maximale de 100 mètres, comme 

indiqué à au Règlement de zonage 115-2, article 1.2, chapitre 2, zone PAM-11, le 

tout tel qu’illustré au plan projet d’implantation produit par l’arpenteur-géomètre 

Daniel Gélinas; daté du 16 février 2022, minute 5093.  

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

22-03-37  6.2 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE SUR LE LOT 5 096 043, 

CHEMIN WILSON 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone PAM-11 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 autoriser la construction d’une 

habitation unifamiliale; 

 

                          
                   

CONSIDÉRANT le plan projet d’implantation produit par l’arpenteur-

géomètre Daniel Gélinas, daté du 16 février 2022, minute 5093;    

 

CONSIDÉRANT les plans de construction produits par Johanne Béland, 

architecte, datés du 23 février 2022;  

 

                 
 

CONSIDÉRANT les bâtiments environnants, érigés dans un environnement 

bâti peu dense;  

 

CONSIDÉRANT QUE le chemin d’accès existant fera l’objet de déblai et 

remblais afin d’atteindre une pente moyenne de 12 %; 
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CONSIDÉRANT QUE la construction projetée sera installée sur un plateau et 

nécessitera peu de coupe d’arbres;  

 

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 Madame Marie-José Auclair 

Appuyé par Madame René D’Amours 

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 résidence unifamiliale sur 

le lot 5 096 043, chemin Wilson, 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 

 

 

22-03-38  6.3 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE SUR LE LOT 6 365 678, 

CHEMIN DELAGE 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone PAM-06 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 autoriser la construction d’une 

habitation unifamiliale; 

 

CONSIDÉRANT le plan d’implantation produit par l’arpenteur-géomètre, 

Philippe Tremblay, daté du 28 février, minute 7281;  
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CONSIDÉRANT QUE les matériaux de parements extérieurs seront du bois 

usiné vertical, de la pierre et une toiture en bardeaux d’asphalte noir; 

 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du Règlement 

de zonage et du règlement de construction; 
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CONSIDÉRANT les plans de construction produits par la firme Dessins 

Drummond, architecte, datés du 17 janvier 2022;  

 

CONSIDÉRANT les bâtiments environnants, érigés dans un environnement 

bâti peu dense;  

 

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 Madame 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 à la construction d’une résidence unifamiliale sur 

le lot 6 365 678, chemin Delage, 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 

 

 

22-03-39  6.4 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 5 096 117, CHEMIN 

DES MONTAGNES-VERTES 

 

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 le plan d’implantation daté du 4 mars 2022 réalisé par 

l’arpenteur-géomètre Robert Fournier, minute, 8043;    
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CONSIDÉRANT les plans de construction produits par Patrick Turner, 

architecte;  

 

                         
 

           
CONSIDÉRANT les bâtiments environnants, érigés dans un environnement bâti 

peu dense;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’aire de l’allée d’accès est en grande partie déboisée;   

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est 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 Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Madame Marie-José Auclair 

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 résidence unifamiliale et 

d’un bâtiment accessoire sur le lot 5 096 117, chemin des Montagnes-Vertes, 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 

 

 

22-03-40  6.5 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE D’UN BÂTIMENT 

ACCESSOIRE SUR LE LOT 4 868 045, SIS SUR LE 

CHEMIN POISSANT 

 

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); 

                                                                                                                                    

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser la construction d’une 

habitation unifamiliale et d’un bâtiment accessoire; 
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CONSIDÉRANT le plan d’implantation daté du 8 juin 2021 réalisé par 

l’arpenteur-géomètre Éric Denicourt, minute 37241-2;    

 

CONSIDÉRANT les plans du technologue en architecture Pierre Gaudreau;  

 

                       
 

CONSIDÉRANT les bâtiments environnants, érigés dans un environnement bâti 

peu dense;  

 

                            
 

CONSIDÉRANT les deux options de parement extérieur retenues, soit du bois 

usiné couleur noisetier et du clin de bois couleur cèdre; 
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CONSIDÉRANT QUE la toiture sera en acier de couleur gris anthracite et que 

les portes et fenêtres seront de couleur noire; 

 

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 Monsieur Frédéric Chouinard 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

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 résidence unifamiliale sur le 

lot 4 868 045, sis sur le chemin Poissant, 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 

 

 

22-03-41  6.6 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AGRANDISSEMENT 

DU BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 5 097 187, SIS AU 

114, CHEMIN DE LA COLLINE  

 

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 
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CONSIDÉRANT QUE la demande vise la transformation d’une véranda 

grillagée en une pièce fermée 4 saisons;  

 

CONSIDÉRANT QUE la pièce projetée sera des mêmes dimensions que la 

véranda existante; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté sera composé de deux fenêtres 

de la même finition que celles que l’on retrouve sur le bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux de parement extérieur utilisés seront les 

mêmes que l’on retrouve sur le bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT les élévations présentées par Stephan Chevalier, architecte, de 

la firme Chevalier Morales; 
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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 Monsieur Frédéric Chouinard 

Appuyé par Monsieur Alan Pavilanis 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

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

architecturale (PIIA) relative à l’agrandissement du bâtiment principal sur le lot 

5 097 187, sis au 114, chemin de la Colline, 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 

 

22-03-42  6.7 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 5 160 997, SIS AU 

1010, CHEMIN PARMENTER 

 

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 vise la construction d’un bâtiment 

accessoire de 4,3 mètres sur 10,4 mètres;   

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment sera composé d’une section garage et 

d’une section atelier; 
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CONSIDÉRANT QUE les matériaux de parement extérieur s’agenceront 

avec le bâtiment principal, soit du clin de cèdre et de la toiture en tôle 

Vic West brun café;  

 

 

 
 

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 Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 
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D’APPROUVER la demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à la construction d’un bâtiment accessoire sur le 

lot 5 160 997, sis au 1010, chemin Parmenter, 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 

 

 

22-03-43  6.8 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE AU REMPLACEMENT 

DE FENÊTRES SUR LE LOT 4 866 774, SIS AU 

980, CHEMIN PARMENTER 

 

 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 autoriser le remplacement de 

11 fenêtres sur les façades avant et latérales par des fenêtres à guillotine en 

aluminium couleur ivoire;  

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la dimension des fenêtres sera de 35 pouces sur 

62 pouces.  
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Sur la proposition de Monsieur Alan Pavilanis 

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 de fenêtres au 980, chemin 

Parmenter, 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 

 

 

22-03-44  6.9 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AJOUT D’UNE 

FENÊTRE SUR LE LOT 4 867 849, SIS AU 168-

170, CHEMIN BERNIER 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-38 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 permettre l’ajout d’une fenêtre à 

battant de couleur blanche;  
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CONSIDÉRANT QUE la fenêtre existante sur la façade latérale sera retirée; 

   

 
 

CONSIDÉRANT QUE la dimension de la fenêtre projetée sera de 40 pouces 

sur 72 pouces;  

 

 
 

Sur la proposition de Monsieur Frédéric Chouinard 

Appuyé par Madame 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 d’une fenêtre au 168-

170, chemin Bernier, 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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22-03-45   6.10 RETOUR - 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 le retour de la demande initialement présentée lors la séance 

ordinaire du 1er février, sous le numéro de résolution 22-02-13;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande s’insère dans le cadre de la 

reconstruction d’un kiosque d’accueil;  

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment existant devra être démoli ou déplacé sur 

un autre terrain; 

                               

 
 

CONSIDÉRANT les plans d’Élisabeth Bouchard datant du 14 mars 2022;  
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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 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’un bâtiment principal sur le 

lot 5 853 663, sis au 900 chemin Réal, 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; 

 

D’EXIGER l’ajout d’un traitement architectural de qualité aux extrémités du 

toit de la galerie aménagée en façade du bâtiment d’accueil; 

 

DE REFUSER la proposition d’affichage sur la galerie en façade en raison de 

sa non-conformité à la réglementation de zonage. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

22-03-46  6.11  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 

 

 
 

CONSIDÉRANT le retour de la demande initialement présentée lors la séance 

ordinaire du 1er février, sous le numéro de résolution 22-02-14; 
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CONSIDÉRANT 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, sous le numéro de résolution 22-02-13, 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 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 comme prescrit au règlement de zonage 115-2, article 1.2 chapitre 2;  

 

CONSIDÉRANT 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 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 aucune contrainte relative au déneigement de la rue. 

 

Sur la proposition de Madame Marie-José Auclair 

Appuyé par Madame René D’Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’APPROUVER 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, le tout tel qu’illustré dans le plan 

d’implantation produit par l’arpenteur-géomètre Robert Fournier daté du XX 

février 2022, minute XX.  

 

 

Adoptée à l'unanimité 
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 7. Varia 

 

Monsieur Robert Benoit tient à souligner la démission de monsieur 

Jacques Masson et de monsieur Sébastien Landry et à les remercier pour leur 

implication soutenue au cours de leur mandat au Comité consultatif 

d’urbanisme. 

 

Monsieur Claude Théberge informe les membres de l’ajout de Madame 

Laurie Roy au personnel du Service de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire à titre d’inspectrice en bâtiments. 

 

Monsieur Frédéric Chouinard demande où en sont rendus les travaux 

d’agrandissement d’un plan d’eau artificiel sur le chemin Parmenter. Des 

vérifications seront effectuées et un retour sera accordé lors du prochain comité. 

 

Madame Nathalie Thifault demande l’évolution du dossier de démolition du 

30, rue Principale Nord. À la suite de l’émission de l’autorisation de 

démolition, les propriétaires n’ont pas donné signe de vie. 

 

Madame Thifault suggère d’étudier les opportunités qui s’offrent à la Ville afin 

d’encourager l’entretien des bâtiments, subvention ou réglementation. 

 

 

8.   Date de la prochaine rencontre 

 

La prochaine séance aura lieu le mardi 26 avril 2022 à 19 h 30. 

 

22-03-47  9.   Levée de la séance  

 

Sur la proposition de Madame René D’Amours 

Appuyé par Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21 h 30. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

 

__________________________     __________________________ 

Nathalie Thifault Harry Pressoir 

Présidente     Secrétaire 


