
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

1963 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

 

DATE ET HEURE :   3 mai 2022, 19 h 30 

 

LIEU :    Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents :  

 

Madame Marie-José Auclair, conseillère; 

Madame Renée D’Amours, citoyenne;  

Monsieur Stéphane Lessard, citoyen; 

Monsieur Alan Pavilanis, conseiller; 

Madame Colette Roy, citoyenne; 

Madame Nathalie Thifault, présidente; 

 

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; 

 

Monsieur Frédéric Chouinard, citoyen, est absent. 

 

 

22-05-48 Ouverture de la séance  

 

CONSIDÉRANT QUE le quorum est atteint. 

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Marie-José Auclair 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 30. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

Tour de table et présentation des membres 

 

Mot du maire sur les sujets suivants : 

• RCI sur la pénurie d’eau dans le secteur de la Montagne 

• Projet de densification du secteur Village 

• Rêvons Sutton 

• Usage conditionnel sur le chemin du Loup, mise en contexte et 

explication 

 

Introduction aux PIIA et dérogation mineure 

 

 

22-05-49  Adoption de l'ordre du jour  

 

Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
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Le varia demeurant ouvert : 

 

1. 

 

Ouverture de la séance 

2. 

 

3. 

 

Adoption de l'ordre du jour 

 

Adoption du procès-verbal de la séance du 29 mars 2022 

 

4. 

 

5. 

Adoption du procès-verbal de la séance du 6 avril 2022 

 

Demandes 

 

5.1  Demande de dérogation mineure relative à la marge 

maximale secondaire applicable à un bâtiment accessoire sur 

le lot 4 866 994, sis au 1065, chemin Élie 

 

5.2 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à la rénovation extérieure d’un 

bâtiment principal sur le lot 4 848 226, sis au 

64, rue Principale Sud 

 

5.3 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

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

accessoire sur le lot 6 497 432, sis au 104, chemin du Filtre 

 

5.4 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à la rénovation extérieure et à 

l’agrandissement d’un bâtiment jumelé sur les lots 4 867 392, 

4 867 393 sis au 200-206, chemin Boulanger 

 

5.5 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à la rénovation extérieure d’un 

bâtiment multilogement sur le lot PC-32062, sis 

au 531-533, chemin Boulanger 

 

5.6 Retour - 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 

 

5.7 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à la rénovation extérieure d’un 

bâtiment principal sur le lot 4 848 538, sis au 22, rue Western 

 

5.8  Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à la construction d’une 

résidence unifamiliale sur le lot 5 095 991, chemin Driver 

 

5.9  Demande de dérogation mineure relative à la hauteur d’un 

bâtiment principal sur le lot 5 095 991, chemin Driver 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

Varia 

 

Date et heure de la prochaine rencontre 

 

Levée de la séance 

 
 

22-05-50 3.         Adoption du procès-verbal de la séance du 29 mars 2022 

 

Sur la proposition de Madame Marie-José Auclair 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU :  
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D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 29 mars 2022 tel que présenté. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 4. Retour sur la séance du conseil municipal du 6 avril 2022 

 

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

l’urbanisme traités lors de la séance du conseil municipal du 6 avril 2022. 

 

 

 5. Demandes 

 

22-05-51  5.1  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

MARGE AVANT SECONDAIRE MINIMALE APPLICABLE À UN 

BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 4 866 994, SIS AU 

1065, CHEMIN ÉLIE 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone AD-07; 

                          

Localisation 

 

 
 

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

construction d’un garage;  

 

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

avant secondaire de 7,6 mètres contrairement à la réglementation de zonage qui 

prescrit une marge minimale de 10 mètres, comme indiqué au Règlement de zonage 

115-2, article 1.2, chapitre 2, zone AD-07;  

 

CONSIDÉRANT le plan de construction produit par Virginie Catenne, daté du 

8 février 2022;  

 

CONSIDÉRANT le plan d’implantation produit par Virginie Catenne, daté du 

24 mars 2022;  
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CONSIDÉRANT QUE l’implantation proposée du bâtiment accessoire à 

10 mètres de la ligne de lot nécessite l’abattage de deux arbres matures;  

 

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;  

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

 

CONSIDÉRANT QUE de l’avis des membres du CCUDD, le demandeur n’a pas 

démontré que l’application et le respect des normes en vigueur lui occasionnent un 

préjudice sérieux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCUDD invitent le demandeur à revoir 

l’implantation du garage projeté en conformité à la réglementation en vigueur et 

afin d’éviter toute coupe d’arbres dans le cadre de la construction. 

 

Sur la proposition de Marie-José Auclair 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser une marge 

d’implantation avant secondaire de 7,6 mètres contrairement à la réglementation de 

zonage qui prescrit une marge minimale de 10 mètres, comme indiqué au 

Règlement de zonage 115-2, article 1.2, chapitre 2, zone AD-07, le tout tel 

qu’illustré au plan d’implantation produit par Virginie Catenne, daté du 

24 mars 2022.  

Adoptée à l'unanimité 

 

 

22-05-52 5.2 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA RÉNOVATION 

EXTÉRIEURE D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 

4 848 226, SIS AU 64, RUE PRINCIPALE SUD 

 

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

revêtement extérieur pour du clin de bois et à l’ajout d’un cadrage décoratif en 

bois peint blanc sur les fenêtres extérieures; 

 

 
                   

CONSIDÉRANT QUE la frise décorative en façade avant sera retirée, car elle 

fait obstruction au cadrage décoratif projeté;    

 

CONSIDÉRANT QUE les corniches seront prolongées sur les façades 

latérales;    

 

CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur proposé, soit du clin de bois 

horizontal couleur Bleu Atlantique;  

 

                                               
 

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 du noyau villageois. 
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Sur la proposition de Monsieur Alan Pavilanis 

Appuyé par Madame Colette Roy 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

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

architecturale (PIIA) relative à la rénovation extérieure d’un bâtiment principal 

sur le lot 4 848 226, sis au 64, rue Principale Sud, en conformité avec les 

objectifs et critères contenus aux articles du Règlement numéro 73 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA) secteur du noyau 

villageois.   

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

22-05-53  5.3 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 6 497 432, SIS AU 

104, CHEMIN DU FILTRE 

 

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 à autoriser la construction d’un 

garage détaché;                                               

                                      
CONSIDÉRANT QUE le matériau de parement extérieur sera le même que 

sur le bâtiment principal soit, du revêtement de clin de bois Maibec, couleur 

chalet des bois; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du Règlement 

de zonage et du règlement de construction; 

                        

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne rencontre pas les objectifs et critères du 

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

(PIIA), secteur de la montagne; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté ne reprend pas le style architectural 

prédominant du bâtiment principal et ne crée pas un ensemble architectural 

harmonieux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la masse volumétrique du bâtiment projeté ne 

minimise pas l’impact des écarts du bâtiment à implanter et ceux des bâtiments 

voisins existants. 

 

Sur la proposition de Madame Colette Roy 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

DE REFUSER la demande de plan d'implantation et d'intégration 

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

lot 6 497 432, sis au 104, chemin du Filtre et de demander au requérant de 

réviser la volumétrie et l’implantation du bâtiment projeté afin de minimiser les 

écarts du bâtiment projeté avec le bâtiment principal et les bâtiments voisins et 

de favoriser une meilleure intégration architecturale dans le secteur d’insertion. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

22-05-54 5.4 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA RÉNOVATION 

EXTÉRIEURE ET À L’AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 

JUMELÉ SUR LES LOTS 4 867 392 ET 4 867 393 SIS AU 

200-206, CHEMIN BOULANGER 
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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 la demande consiste à autoriser l’agrandissement du 

bâtiment principal, l’ajout d’un balcon avant, le remplacement du balcon 

arrière, le remplacement des portes et fenêtres et le remplacement des 

revêtements de parement extérieur et de toiture;  

  

CONSIDÉRANT le plan d’implantation daté du 21 mars 2022 réalisé par 

l’arpenteur-géomètre Robert Fournier, minute, 8471;    

 

 
 

CONSIDÉRANT les élévations des façades présentées;   
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CONSIDÉRANT QUE le projet n’est pas 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 Montagne. 

 

Sur la proposition de Madame Colette Roy 

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 rénovation extérieure et à l’agrandissement 

d’un bâtiment jumelé sur les lots 4 867 392 et 4 867 393 sis au 

200-206, chemin Boulanger sous réserve des conditions suivantes : 

 

• Une demande de démolition de la remise existante devra être effectuée; 

• L’escalier en cour latérale existant au 204-206 et menant sur la propriété 

voisine doit être retiré ou rendu conforme; 

• Un plan corrigé, détaillé et conforme de l’aire de stationnement et des 

escaliers en cour avant doit être déposé préalablement à l’émission d’un 

permis; 
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• Le verre des garde-corps doit être un verre clair antireflet et non teinté; 

• Un plan topographique du site doit être produit et doit illustrer les pentes 

actuelles et projetées du terrain, les arbres existants et les mesures de 

stabilisation proposées; 

• Un plan d’aménagement paysager doit être présenté. 

 

 

Adoptée à la majorité 

 

 

22-05-55 5.5 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA RÉNOVATION 

EXTÉRIEURE D’UN BÂTIMENT MULTILOGEMENT SUR LE 

LOT PC-32062, SIS AU 531-533, 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); 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser l’ajout de huit (8) 

fenêtres en PVC de couleur blanc; 

 

 
 

 
                   

CONSIDÉRANT les plans de la firme Girouard Quenneville datés du 

20 février 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 Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Renée 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 rénovation extérieure d’un bâtiment 

multilogement sur le lot pc-32062, sis au 531-533, chemin Boulanger, 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 

 

 

22-05-56 RETOUR – 5. 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 nouvelle 

habitation bifamiliale; 

 

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

l’arpenteur-géomètre de Robert Fournier, minute 8117;  
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CONSIDÉRANT les plans de construction et de l’aire de stationnement 

produits par Guillaume Pelletier, architecte, datés du 19 avril 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 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 Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Monsieur Alan Pavilanis 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

D’APPROUVER 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 sous réserve des conditions suivantes :  

 

• Fournir un plan révisé de l’allée d’accès qui emprunte un parcours en 

méandre plutôt que droit permettant aux véhicules de circuler dans les deux 

sens, favorisant la plantation d’arbres et de végétaux en cours avant et 

minimisant les vues directes sur le bâtiment principal depuis la voie 

publique; 

• Fournir un plan détaillé d’aménagement du site. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

22-05-57 5.7 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA RÉNOVATION 

EXTÉRIEURE D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 

4 848 538, SIS AU 22, 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);  

 

Localisation 
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CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser le remplacement de la 

peinture extérieure sur le bâtiment existant et le remplacement de la porte 

d’entrée avant;   

 

 
 

 

CONSIDÉRANT les trois options de couleur soumises pour le clin de bois;   

 

CONSIDÉRANT les trois options de couleur soumises pour les moulures, 

garde-corps, cadres de portes et fenêtres; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le comité a retenu la couleur Caliente parmi les trois 

options présentées pour la porte d’entrée; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement 

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

secteur du noyau villageois. 

  

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Colette Roy 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

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

architecturale (PIIA) relative à la rénovation extérieure d’un bâtiment principal 

sur le lot 4 848 538, sis au 22, rue Western, tel que présenté et selon les options 

de couleurs de parements soumises à l’exception de la porte d’entrée qui doit 

être de la couleur « Caliente » 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 

 

 

22-05-58 5.8  DEMANDE DE PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE SUR LE LOT 5 095 991, 

CHEMIN DRIVER 

 

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 autoriser la construction d’une 

habitation unifamiliale; 
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CONSIDÉRANT les plans de Geneviève Bégin, architecte, datés de février 

2022;  

 

 

 
CONSIDÉRANT les bâtiments environnants, érigés dans un environnement 

bâti peu dense;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet n’est pas conforme aux dispositions du 

Règlement de zonage et qu’une demande de dérogation mineure pour la hauteur 

maximale du bâtiment projetée est présentée, numéro de résolution 22-05-59; 
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CONSIDÉRANT QUE les demandeurs devront fournir des plans de l’allée 

d’accès identifiant toutes modifications projetées au relief naturel du site et 

démontrant, au moyen de plans topographiques, de coupes et croquis, les 

travaux de déblai et remblai proposés;  

 

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 Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNCIPAL 

  

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

architecturale (PIIA) relative à la construction d’une nouvelle résidence 

unifamiliale sur le lot 5 095 991, sis sur le chemin Driver, sous réserve des 

conditions suivantes : 

 

• Un rapport produit par un professionnel identifiant toutes modifications 

projetées au relief naturel du site et démontrant, au moyen de plans 

topographiques, de coupes et croquis, les travaux de déblai et remblai 

proposés doit être soumis.  Le rapport doit faire la démonstration que les 

interventions de stabilisation et d’aménagement paysager recommandées 

limitent le plus possible les opérations de remblai et déblai et permettent de 

minimiser le déboisement et l’érosion du sol et de réduire les problèmes liés 

au ruissellement des eaux de surface; 

• Une dérogation mineure relative à la hauteur maximale du bâtiment principal 

doit être obtenue. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

22-05-59 5.9  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

HAUTEUR D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 5 095 991, 

CHEMIN DRIVER 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone PAM-07; 

 

 Localisation 

 

 
 

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

construction d’une résidence unifamiliale;  
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CONSIDÉRANT les plans de Geneviève Bégin, architecte, datés de 

février 2022;  

                

 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une hauteur du bâtiment 

principal de 12,20 mètres au lieu de 9 mètres comme figuré au règlement de 

zonage 115-2, section 4.4 chapitre 10;  

 

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 de l’avis des membres du CCUDD, le demandeur n’a 

pas démontré que l’application et le respect des normes en vigueur lui 

occasionnent un préjudice sérieux. 

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 

  

DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser une 

hauteur de 12,20 mètres au lieu de 9 mètres comme le prescrit le règlement de 

zonage 115-2, section 4.4 chapitre 10, le tout tel qu’illustré aux plans de 

construction produits par Geneviève Bégin, daté de février 2022.  

 

 

Adoptée à l’unanimité 
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 6. Varia 

 

Monsieur Pavilanis demande des informations sur les exigences relatives au 

stationnement applicables pour le projet du CAB sur le site de l’Église Olivet. 

 

7.   Date de la prochaine rencontre 

 

La prochaine séance aura lieu le mardi 24 mai 2022 à 19 h 30. 

 

22-05-60 8.   Levée de la séance  

 

Sur la proposition de Madame Colette Roy 

Appuyé par Monsieur Stéphane Lessard 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 22 h 50. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

 

__________________________     __________________________ 

Nathalie Thifault Harry Pressoir 

Présidente    Secrétaire 


