
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

1982 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

 

DATE ET HEURE :   24 mai 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 Stéphane Lessard, citoyen; 

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; 

Madame Laurie Roy, inspectrice en bâtiments;  

 

Monsieur Robert Benoit, maire, est également présent; 

 

Monsieur Alan Pavilanis, conseiller est absent. 

 

 

22-05-61 Ouverture de la séance  

 

CONSIDÉRANT QUE le quorum est atteint. 

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 48. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

22-05-62  Adoption de l'ordre du jour  

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

 

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 3 mai 2022 

 

4. 

 

5. 

Retour sur les décisions du conseil municipal du 4 mai 2022 

 

Demandes 
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5.1  Retour - Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à l’aménagement d’une aire de 

stationnement sur le lot 4 848 509, sis sur au 7, rue Maple  

 

5.2 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à l’aménagement d’un mur de 

soutènement sur le lot PC-32047, sis au 

116, chemin Mont-Sutton-Heights 

 

5.3 Demande de dérogation mineure relative à la dimension 

applicable à un mur de soutènement sur le lot PC-32047, sis 

au 116, chemin Mont-Sutton-Heights 

 

5.4 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à l’agrandissement et la 

rénovation extérieure du bâtiment principal sur le lot 

4 867 927, sis au 124-126, chemin Bernier 

 

5.5 Demande d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) afin 

de reconnaître une vocation commerciale sur le lot 4 849 410, 

sis au 381, route 139 Nord 

 

5.6 Demande d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) afin 

de permettre des usages commerciaux complémentaires sur 

les lots 5 094 817, 5 094 822, 5 094 812 et 6 232 204, sis au 

2559 et 2565, chemin Scenic 

 

5.7 Demande de dérogation mineure visant à autoriser la 

réduction de la superficie minimale d’un lot à construire sur 

le lot 4 849 667, sis sur la rue Cœur-Du-Village 

 

5.8  Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à la construction d’une 

résidence unifamiliale sur le lot 4 867 906, sis au 518, chemin 

Maple 

 

5.9  Demande de dérogation mineure demande de dérogation 

mineure relative à la construction d’une résidence 

unifamiliale sur le lot 4 867 906, sis au 518, chemin Maple 

 

5.10  Demande d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) afin 

d’autoriser des usages commerciaux complémentaires sur le 

lot 5 094 764, sis au 1458, chemin de la Vallée-Missisquoi 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Varia 

 

Date et heure de la prochaine rencontre 

 

Levée de la séance 

 

 
 

22-05-63 3.         Adoption du procès-verbal de la séance du 3 mai 2022 

 

Sur la proposition de Madame Marie-José Auclair 

Appuyé par Monsieur Stéphane Lessard 

IL EST RÉSOLU :  
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D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 3 mai 2022 tel que présenté. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 4. Retour sur la séance du conseil municipal du 4 mai 2022 

 

Monsieur Claude Théberge effectue un retour sommaire sur les points 

relatifs à l’urbanisme traités lors de la séance du conseil municipal du 

4 mai 2022. 

 

 

 5. Demandes 

 

22-05-64  5.1  RETOUR - DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET 

D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À 

L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT SUR LE LOT 

4 848 509, SIS SUR 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);  

 

Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser l’aménagement d’une 

aire de stationnement;  

 

CONSIDÉRANT QU’une proposition d’aire de stationnement non conforme au 

Règlement de zonage et aux objectifs et critères du Règlement numéro 73 portant 

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

fait l’objet d’une recommandation défavorable lors de la séance du 1er février 2022;  

 

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; 
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CONSIDÉRANT QUE 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, a fait l’objet d’une recommandation favorable lors 

de la séance du 1er février 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’accès à l’aire de stationnement proposé s’effectue à 

partir de la propriété voisine par l’emprunt de la voie d’accès du stationnement 

municipal des Vétérans;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de l’aire de stationnement nécessitera une 

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

voisine; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan déposé à fait l’objet d’un avis technique du 

directeur des travaux publics qui recommande que les demandeurs proposent un 

nouvel emplacement qui limitera les risques de conflits entre les véhicules 

empruntant la voie d’accès du stationnement municipal des Vétérans et les 

aménagements urbains présents, dont la Biciborne municipale;  

 

 
 

CONSIDÉRANT l’aménagement d’un parvis d’église, de bollards et la plantation 

d’arbustes. 
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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 l’aménagement d’une aire de stationnement sur le 

lot 4 848 509, sis sur au 7m rue Maple, sous réserve des conditions suivantes : 

 

• Fournir un plan d’aménagement de l’aire de stationnement en arrière-lot, 

distancée de la rue Maple qui limite les risques de conflits entre les 

véhicules empruntant la voie d’accès du stationnement municipal des 

Vétérans et les aménagements urbains présents;  

 

• Conclure une entente particulière entre le propriétaire et la Ville pour 

l’accès à l’aire de stationnement.  

 

 

Adoptée à l'unanimité 

  

 

22-05-65 5.2 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT 

D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT SUR LE LOT PC-32047, SIS AU 

116, CHEMIN MONT-SUTTON-HEIGHTS 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-39 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 mur 

de soutènement en gabions sur le côté latéral gauche du lot;  
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CONSIDÉRANT QUE le mur de soutènement projeté sera d’une hauteur de 

2 mètres et surplombé d’une clôture en bois;   

 

 

                                               

 

                    
 

 

               
 

CONSIDÉRANT le plan de construction de la société MACCAFERRI daté du 

18 janvier 2022;  

 

CONSIDÉRANT l’expertise géotechnique de la société SNC-Lavalin préparée par 

Louis D’Amours, ingénieur, dossier 686622, daté de février 2022;  

 

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

Règlement de zonage 115-2 et qu’une demande de dérogation mineure doit être 

obtenue, numéro de résolution 22-05-66; 

 

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 Monsieur Stéphane Lessard 

Appuyé par Madame Colette Roy 

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 l’aménagement d’un mur de soutènement sur le lot PC-32047, sis 

au 116, chemin Mont-Sutton-Heights, 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 et sous réserve de la 

condition suivante : 

 

• Une dérogation mineure relative à la hauteur du mur de soutènement et à sa 

distance d’implantation d’une ligne latérale doit être obtenue.   

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

22-05-66  5.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

DIMENSION APPLICABLE À UN MUR DE SOUTÈNEMENT SUR 

LE LOT PC-32047, SIS AU 116, CHEMIN 

MONT-SUTTON-HEIGHTS 

  

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-39; 

 

Localisation 

 
 

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

construction d’un mur de soutènement en gabions sur le côté latéral gauche du lot;    

 

                                                                    
                                      

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une hauteur d’un mur de 

soutènement de 2 mètres au lieu de 1,5 mètre comme figuré au règlement de 

zonage 115-2, paragraphe b), section 3.4, chapitre 5 et permettre une distance 

minimale de la ligne de lot de 10 centimètres au lieu de 60 centimètres comme 

figuré au règlement de zonage 115-2, paragraphe a), section 4.1, chapitre 3;  

 

CONSIDÉRANT le plan de construction de la société MACCAFERRI daté du 

18 janvier 2022;  
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CONSIDÉRANT l’expertise géotechnique de la société SNC-Lavalin préparée par 

Louis D’Amours, ingénieur, dossier 686622, daté de février 2022;  

 

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). 

 

Sur la proposition de Monsieur Stéphane Lessard 

Appuyé par Madame Colette Roy 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

D’APPROUVER la demande de dérogation mineure relative à la hauteur 

maximale applicable à un mur de soutènement et à sa distance minimale d’une 

ligne de lot sur le lot PC-32047, sis au 116, chemin Mont-Sutton-Heights, le tout tel 

qu’illustré aux plans de construction de la société MACCAFERRI, daté du 

18 janvier 2022.  

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

22-05-67 5.4 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AGRANDISSEMENT 

ET LA RÉNOVATION EXTÉRIEURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

SUR LE LOT 4 867 927, SIS AU 124-126, 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 à autoriser l’agrandissement du 

bâtiment principal, l’ajout d’une remise attenante, le remplacement du balcon avant 

et l’ajout d’une fenêtre;  
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CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté du bâtiment principal, d’une 

superficie de 5,15 mètres carrés, est localisé en façade latérale droite et au second 

étage du bâtiment existant;   

                                   

 
 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux et couleurs de parement utilisés pour 

l’agrandissement du bâtiment principal seront les mêmes que ceux que l’on 

retrouve sur le bâtiment existant; 

 

CONSIDÉRANT QUE le balcon projeté sera de couleur noire ou bois naturel;  

 

CONSIDÉRANT le plan de construction de Benoit Desrosiers, technologue en 

architecture, daté du 11 mai 2022;  

 

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. 
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Sur la proposition de Monsieur Frédéric Chouinard 

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 l’agrandissement et la rénovation extérieure du bâtiment principal 

sur le lot 4 867 927, sis au 124-126, 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 la majorité 

 

 

22-05-68 5.5 DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, 

DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 

(PPCMOI) AFIN DE RECONNAÎTRE UNE VOCATION 

COMMERCIALE SUR LE LOT 4 849 410, SIS AU 

381, ROUTE 139 NORD 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser certains 

services professionnels, des petits commerces de détail et des activités de 

promotion touristique sur le lot 4 849 410, sis au 381, route 139 Nord, a été reçue le 

17 mai 2022;  

 

 
 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble numéro 220; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot visé par la demande est situé dans la zone A-05; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot en question a été occupé par la compagnie Hyland 

Homéopathie Canada Inc. pour des fins de vente en gros d’autres médicaments, de 

produits chimiques et de produits connexes, et ce, jusqu’en novembre 2021;  

 

CONSIDÉRANT QUE les bureaux professionnels, les bureaux d’affaires et la 

vente au détail ont aussi été les principales vocations exercées sur le lot visé lors 

des dernières années;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser, entre autres, l’exercice de 

services professionnels ainsi que de la vente au détail;  

 

CONSIDÉRANT QUE les usages projetés ne peuvent être reconnus par droits 

acquis;  
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CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser spécifiquement l’exercice d’un 

ou de nouveaux usages principaux suivants dans le bâtiment principal existant sur 

le lot 4 849 410 :  

 

• Magasins d’alimentation spécialisée, tels que pâtisserie, boulangerie, 

boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d’aliments naturels; 

 

• Services professionnels et bureaux professionnels (selon les professions 

reconnues dans le Code des professions), tels que gestion des affaires, 

services de placement de personnel. Les services reliés à la construction 

(entrepreneurs, électriciens, etc.) sont autorisés pourvu qu’il n’y ait que des 

activités administratives à l’intérieur d’un bâtiment et sans stationnement ou 

remisage de véhicules automobiles (de travail ou de service); 

 

• Bureaux d’associations ou d’organismes, tels que syndicat, parti politique, 

association civique, communautaire; 

 

• Services médicaux et soins de santé pour les personnes, tels que bureau de 

professionnels de la santé (médecin, dentiste, psychologue, chiropraticien, 

physiothérapeute, médecine douce, etc.) et clinique médicale; 

 

• Services gouvernementaux, paragouvernementaux ou organismes publics 

(n’impliquant que des activités de bureaux), bureau de poste; 

 

• Galeries d’art et d’artisanat; 

 

• Services de garde en garderie; 

 

• Kiosques d’information touristique. 

 

CONSIDÉRANT QUE les usages projetés sont dérogatoires au Règlement de 

zonage numéro 115-2;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du chapitre 6 du Plan 

d’urbanisme numéro 114-1; 

 

Sur la proposition de Madame Colette Roy 

Appuyé par Monsieur Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

D'APPROUVER la demande d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) afin d’autoriser 

spécifiquement l’exercice d’un ou de nouveaux usages principaux suivants dans le 

bâtiment principal existant sur le lot 4 849 410 :  

 

• Magasins d’alimentation spécialisée, tels que pâtisserie, boulangerie, 

boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d’aliments naturels; 

 

• Services professionnels et bureaux professionnels (selon les professions 

reconnues dans le Code des professions), tels que gestion des affaires, 

services de placement de personnel. Les services reliés à la construction 

(entrepreneurs, électriciens, etc.) sont autorisés pourvu qu’il n’y ait que des 

activités administratives à l’intérieur d’un bâtiment et sans stationnement ou 

remisage de véhicules automobiles (de travail ou de service); 

 

• Bureaux d’associations ou d’organismes, tels que syndicat, parti politique, 

association civique, communautaire; 

 

• Services médicaux et soins de santé pour les personnes, tels que bureau de 

professionnels de la santé (médecin, dentiste, psychologue, chiropraticien, 
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physiothérapeute, médecine douce, etc.) et clinique médicale; 

 

• Services gouvernementaux, paragouvernementaux ou organismes publics 

(n’impliquant que des activités de bureaux), bureau de poste; 

 

• Galeries d’art et d’artisanat; 

 

• Services de garde en garderie; 

 

• Kiosques d’information touristique. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

22-05-69 5.6   DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 

MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) 

AFIN DE PERMETTRE DES USAGES COMMERCIAUX 

COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTS 5 094 817, 5 094 822, 5 094 812 

ET 6 232 204, SIS AU 2559-2565, CHEMIN SCENIC 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à permettre l’ajout 

d’usages complémentaires à un usage principal au 2559-2565, chemin Scenic a été 

reçue le 27 avril 2022;  

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les lots visés par la présente demande se situent dans la 

zone RUR-06 du Règlement de zonage numéro 115-2;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est dérogatoire au Règlement de zonage 

numéro 115-2;  

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble numéro 220; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’usage principal est un commerce lié aux activités 

agricoles, soit un vignoble;  

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite diversifier l’offre de services 

actuelle en proposant des activités se rattachant à la pratique de l’agrotourisme;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à autoriser, à titre d’usages complémentaires 

à un usage principal vignoble existant les activités suivantes;  
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• Activités agrotouristiques intérieures et extérieures; 

• Restaurants et salles de réception avec service d’alcool à titre accessoire et 

exclusif à ceux-ci; 

• Sites de pique-nique; 

• Hébergement; 

• Boutiques d’articles spécialisés en lien avec l’activité principale. 

CONSIDÉRANT QUE les activités complémentaires peuvent être pratiquées dans 

les bâtiments principaux et accessoires; 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du chapitre 6 du Plan 

d’urbanisme numéro 114-1; 

 

Sur la proposition de Monsieur Frédéric Chouinard 

Appuyé par Madame Marie-José Auclair 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

D'APPROUVER la demande d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) afin d’autoriser sur les lots 

5 094 817, 5 094 822, 5 094 812 et 6 232 204, sis au 2559-2565, chemin Scenic, à 

titre d’usages complémentaires à un usage principal vignoble existant les activités 

suivantes;  

 

• Activités agrotouristiques intérieures et extérieures; 

• Restaurants et salles de réception avec service d’alcool à titre accessoire et 

exclusif à ceux-ci; 

• Sites de pique-nique; 

• Hébergement; 

• Boutiques d’articles spécialisés en lien avec l’activité principale. 

Les activités complémentaires peuvent être pratiquées dans les bâtiments 

principaux et accessoires.  

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

22-05-70 5.7 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À AUTORISER 

LA RÉDUCTION DE LA SUPERFICIE MINIMALE D’UN LOT À 

CONSTRUIRE SUR LE LOT 4 849 667, SIS SUR LA RUE 

CŒUR-DU-VILLAGE 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-18; 
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Localisation 

 

 
                                                                                                   

 

CONSIDÉRANT que le lot visé par la demande est localisé dans le secteur 

assujetti à l’application du paragraphe 10) de l’article 53 du chapitre 7 du 

Règlement sur les permis et certificats numéro 251; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser la réduction de la superficie 

d’un lot à construire établie à l’article 2.11 du règlement de lotissement pour un 

terrain non desservi visé par le paragraphe 10) de l’article 53 du chapitre 7 du 

Règlement sur les permis et certificats numéro 251, à une superficie de 

2 972,10 m², contrairement à la réglementation qui prescrit une superficie minimale 

de 3 000 m²;  

 

                
 

 

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);  

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Madame Colette Roy 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

D’APPROUVER la demande de dérogation mineure relative à la réduction de la 

superficie d’un lot à construire établie à l’article 2.11 du règlement de lotissement 

pour un terrain non desservi visé par le paragraphe 10) de l’article 53 du chapitre 7 

du Règlement sur les permis et certificats numéro 251, à une superficie de 

2 972,10 m², contrairement à la réglementation qui prescrit une superficie 
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minimale de 3 000 m². 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

22-05-71 5.8  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UNE 

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE SUR LE LOT 4 867 906, SIS AU 518, 

CHEMIN MAPLE 

 

 

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’une 

habitation unifamiliale isolée; 

 

            
                   

CONSIDÉRANT les plans de Maryse Leduc, architecte, datés du 4 mai 2022;  

 



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

1997 
 

 
 

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

Règlement de zonage et qu’une demande de dérogation mineure à la marge avant 

minimale et la profondeur minimale du bâtiment principal doit être obtenue, 

numéro de résolution 22-05-72; 

 

 

              
 

CONSIDÉRANT QU’UNE résidence unifamiliale est existante. 

  

CONSIDÉRANT QU’UNE le projet est assujetti à une demande de démolition 

d’une résidence principale et à l’approbation du comité de démolition; 

  

CONSIDÉRANT QUE l’implantation et les marges de recul de la résidence 

projetée correspondent approximativement celles de la résidence existante;  

  

CONSIDÉRANT QUE l’espace en cours arrière est restreint. 

 

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. 
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Sur la proposition de Monsieur Frédéric Chouinard 

Appuyé par Madame Marie-José Auclair 

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 unifamiliale sur le lot 4 867 906, 

sis au 518, chemin Maple, sous réserve de la condition suivante : 

 

• Une dérogation mineure relative à la marge avant minimale et à la profondeur 

minimale du bâtiment principal doit être obtenue. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

22-05-72 5.9  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE SUR LE LOT 4 867 906, SIS 

AU 518, CHEMIN MAPLE 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-38; 

 

 Localisation 

 

 
 

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

construction d’une résidence unifamiliale;  

 

 
 

CONSIDÉRANT les plans de Maryse Leduc, architecte, datés du 22 avril 2022;  

                



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

1999 
 

 
 

 

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

avant du bâtiment principal de 6,8 mètres au lieu de 8,10 mètres comme figuré au 

règlement de zonage 115-2, paragraphe b), section 2.2, chapitre 10, et à autoriser 

une profondeur du bâtiment principal de 6,7 mètres au lieu de 7,1 mètres comme 

figuré au règlement de zonage 115-2, paragraphe b) section 1.1, chapitre 4, 

zone H-38;  

 

CONSIDÉRANT QU’UNE résidence unifamiliale est existante. 

  

CONSIDÉRANT QU’UNE le projet est assujetti à une demande de démolition 

d’une résidence principale et à l’approbation du comité de démolition; 

  

CONSIDÉRANT QUE l’implantation et les marges de recul de la résidence 

projetée correspondent approximativement celles de la résidence existante;  

  

CONSIDÉRANT QUE l’espace en cours arrière est restreint. 

 

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). 

 

Sur la proposition de Monsieur Frédéric Chouinard 

Appuyé par Madame Marie-José Auclair 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 

  

D’APROUVER la demande de dérogation mineure vise à autoriser une marge 

d’implantation avant du bâtiment principal de 6,8 mètres au lieu de 8,10 mètres 

comme figuré au règlement de zonage 115-2, paragraphe b), section 2.2, 

chapitre 10, et à autoriser une profondeur du bâtiment principal de 6,7 mètres au 

lieu de 7,1 mètres comme figuré au règlement de zonage 115-2, paragraphe b) 

section 1.1, chapitre 4, zone H-38; comme illustré aux plans de Maryse Leduc, 

architecte, datés du 22 avril 2022;  

 

 

Adoptée à l’unanimité 

22-05-73 5.10 DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, 
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DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 

(PPCMOI) AFIN D’AUTORISER DES USAGES COMMERCIAUX 

COMPLÉMENTAIRES SUR LE LOT 5 094 764, SIS AU 

1458, CHEMIN DE LA VALLÉE-MISSISQUOI 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à permettre l’ajout 

d’usages complémentaires à un usage principal au 1458, chemin de la 

Vallée-Missisquoi a été reçue le 18 mai 2022;  

 

                                    
 

CONSIDÉRANT QUE le lot visé par la présente demande se situe dans la zone 

H-10 du Règlement de zonage numéro 115-2;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est dérogatoire au Règlement de zonage numéro 

115-2;  

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble numéro 220; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’usage principal est résidentiel, soit une résidence 

unifamiliale;  

 

CONSIDÉRANT QU’UN bâtiment secondaire est localisé sur la propriété, soit 

l’église historique de Glen Sutton;  

 

CONSIDÉRANT QUE des événements, réunions, et spectacles se sont tenus 

dans l’église lors des dernières années;   

 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à autoriser, sur le lot 5 097 764, l’ajout à un 

usage principal résidentiel existant d’un ou de nouveaux usages principaux suivants 

dans un bâtiment secondaire :  

 

• École d’enseignement privé tel que musique, danse, croissance personnelle 

ou artisanat;  

• Établissements de soins de santé naturels, thérapeutiques, de médecine 

douce ou de ressourcement personnel ou de méditation. 

Sont autorisés, à titre complémentaire à ces usages, une salle communautaire, de 

spectacle et de réception à l’intérieur du bâtiment secondaire et à titre accessoire et 

exclusif à ceux-ci, un service d’hébergement et un service de restauration localisé 

dans le bâtiment principal résidentiel existant.  

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite y opérer les activités de sa société 

nommée Vivarté, centre de ressourcement et créativité;  
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CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du chapitre 6 du Plan 

d’urbanisme numéro 114-1; 

 

Sur la proposition de Monsieur Stéphane Lessard 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

D'APPROUVER la demande d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser, sur le lot 5 097 764, 

visant l’ajout à un usage principal résidentiel existant d’un ou de nouveaux usages 

principaux suivants dans un bâtiment secondaire :  

 

• École d’enseignement privé tel que musique, danse, croissance personnelle 

ou artisanat;  

• Établissements de soins de santé naturels, thérapeutiques, de médecine 

douce ou de ressourcement personnel ou de méditation;  

Sont autorisés, à titre complémentaire à ces usages, une salle communautaire, 

de spectacle et de réception à l’intérieur du bâtiment secondaire et à titre 

accessoire et exclusif à ceux-ci, un service d’hébergement et un service de 

restauration localisé dans le bâtiment principal résidentiel existant.  

 

 

 6. Varia 

 

Rêvons Sutton 

 

Monsieur le maire présente la démarche participative d’idéation « Rêvons Sutton ». 

 

Trois rencontres de remue-méninges sont prévues pour débuter en juin 2022 sur les 

sites à mettre en valeur d’un point de vue culturel, communautaire et économique. 

 

Une rencontre d’initiation et de remue-méninges est proposée avec les membres du 

CCUDD. 

 

Madame la présidente, Nathalie Thifault, coordonnera la tenue de cette rencontre. 

 

 

7.   Date de la prochaine rencontre 

 

La prochaine séance aura lieu le mardi 28 juin 2022 à 19 h 30. 

 

 

22-05-73 8.   Levée de la séance  

 

Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 22 h 00. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

 

__________________________     __________________________ 
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Nathalie Thifault Harry Pressoir 

Présidente    Secrétaire 


