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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

 

DATE ET HEURE :   28 juin 2022, 19 h 30 

 

LIEU :    Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents :  

 

Madame Marie-José Auclair, conseillère; 

Monsieur Alan Pavilanis, conseiller;  

Madame Renée D’Amours, citoyenne; 

Monsieur Stéphane Lessard, citoyen; 

Madame Colette Roy, citoyenne; 

 

Madame Laurie Roy, inspectrice en bâtiments;  

Monsieur Harry Pressoir, secrétaire et conseiller en urbanisme; 

Monsieur Robert Benoit, maire, est également présent; 

 

En l’absence de : 

Madame Nathalie Thifault, citoyenne;  

 

 

 

22-06-74 Ouverture de la séance  

 

CONSIDÉRANT QUE le quorum est atteint. 

 

Sur la proposition de Monsieur Stéphane Lessard 

Appuyé par Madame Colette Roy 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 36. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

22-06-75  Adoption de l'ordre du jour  

 

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

présidée par Madame Marie-Josée Auclair  

 

Sur la proposition de Madame Colette Roy 

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 24 mai 2022 

 

4. 

 

5. 

Retour sur les décisions du conseil municipal du 1er juin 2022 

 

Demandes 
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5.1  Demande de dérogation mineure relative à l’accès d’un espace de 

stationnement à une rue sur le lot 4 848 508, sis au 7, rue Maple 

 

 

5.2 Demande de dérogation mineure relative à la construction 

d’une résidence unifamiliale sur le lot 4 867 906, sis au 518, 

chemin Maple 

 

5.3 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 

 

5.4 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à la construction d’une 

résidence unifamiliale sur le lot 6 498 021, chemin du Flanc-

des-Monts 

 

5.5 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à l’ajout d’une enseigne 

commerciale sur le lot 4 848 500, sis au 33, rue Western 

 

5.6 Demande de plan d'implantation et d'intégration 

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

accessoire, sis au 288 et 290 chemin Boulanger 

 

5.7 Modification de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à la construction d’une 

résidence unifamiliale sur le lot 5 096 128 chemin Old Notch 

 

5.8  Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative au remplacement d’une 

enseigne commerciale sur le lot 4 848 487, 45 à 47, rue 

Principale Nord 

 

5.9  Demande d’usage conditionnel relative à la construction 

d’une résidence unifamiliale sur le lot 5 095 993, chemin 

Driver 

 

5.10  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 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Varia 

 

Date et heure de la prochaine rencontre 

 

Levée de la séance 

 

 
 

22-06-76 3.         Adoption du procès-verbal de la séance du 24 mai 2022 

 

Sur la proposition de Madame Colette Roy 

Appuyé par Madame Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU :  

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 24 mai 2022 tel que présenté. 
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Adoptée à l'unanimité 

 

 

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

 

Monsieur Harry Pressoir effectue un retour sommaire sur les points relatifs à 

l’urbanisme traités lors de la séance du conseil municipal du 1er juin 2022. 

 

 

 5. Demandes 

 

22-06-77        5.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À L’ACCÈS D’UN 

ESPACE DE STATIONNEMENT À UNE RUE SUR LE LOT 4 848 509, SIS 

AU 7, RUE MAPLE 

 

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

 

Localisation 

 

     
 

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

PIIA, incluant l’aménagement d’un espace de stationnement;    

 

 
                                      

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser que l’espace de stationnement 

projeté communique directement avec le stationnement public du parc des 

Vétérans, en place et lieu de communiquer directement avec une rue ou une ruelle 

ou un passage privé, contrairement aux dispositions de l’article 3.1 c) de la section 

3, du chapitre 6 du Règlement de zonage numéro 115-2; 
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CONSIDÉRANT QUE, le 7 juin 2022, la demanderesse a déposé auprès de 

l’administration deux concepts d’aménagement du stationnement, comme demandé 

par le CCUDD; 

 

CONSIDÉRANT QUE le concept d'aménagement du stationnement – Option A 

préparé par Ilana Cantin, architecte paysagiste, daté du 1er juin 2022, a été celui 

retenu par l’administration;  

 

CONSIDÉRANT QUE le CCUUD estime que le secteur d’intervention possède 

un potentiel de revalorisation;   

 

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 Renée D’amours  

Appuyé par Monsieur Stéphane Lessard 

 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

D’APPROUVER la demande de dérogation mineure visant à autoriser que 

l’espace de stationnement projeté communique directement avec le stationnement 

public du parc des Vétérans, en place et lieu de communiquer directement avec une 

rue ou une ruelle ou un passage privé, contrairement aux dispositions de l’article 

3.1 c) de la section 3, du chapitre 6 du Règlement de zonage numéro 115-2, sur le 

lot 4 848 509, sis au 7, rue Maple, le tout tel qu’illustré au concept d'aménagement 

du stationnement – Option A, préparé par Ilana Cantin, architecte paysagiste, daté 

du 1er juin 2022.  

 

Adoptée à l’unanimité 

  

 

22-06-78 5.2 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;  
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CONSIDÉRANT les plans de Maryse Leduc, architecte, datés du 12 juin 2022; 

                

 
 

 

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

avant du bâtiment principal de 6,65 mètres au lieu de 8,10 mètres comme figuré au 

règlement de zonage 115-2, paragraphe b), section 2.2, chapitre 10;  

 

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 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). 
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Sur la proposition Monsieur Stéphane Lessard 

Appuyé par Monsieur Pavilanis 

 

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 6,65 mètres au lieu de 8,10 mètres 

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

chapitre 10, comme illustré aux plans de Maryse Leduc, architecte, datés du 12 juin 

2022;  

 

Adoptée à l’unanimité 

  

 

22-06-79  5.3 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 12 juin 2022;  
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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 22-06-78; 

 

 

              
 

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 Madame Colette Roy  

Appuyé par Madame Marie-Josée 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 du bâtiment 

principal doit être obtenue. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

  

 

22-06-80 5.4 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET 

D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À 

LA CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE 

SUR LE LOT 6 498 021, CHEMIN DU FLANC-DES-MONTS 

 

 

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

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

l’intégration architecturale (PIIA); 

 

 

 Localisation 
                                        

 
 

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

habitation unifamiliale; 
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CONSIDÉRANT le plan d’implantation daté du 23 juin 2022 réalisé par 

l’arpenteur-géomètre Gabriel Moreau, minute 705 ;    

 

 

CONSIDÉRANT les plans de l’architecte Johanne Béland, datés du 9 juin 2022;  

 

                  

 
 

CONSIDÉRANT les bâtiments environnants, érigés dans un environnement bâti 

peu dense;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du règlement de 

zonage et du règlement de construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement 

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

secteur de moyenne altitude; 

 

Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Monsieur Stéphane Lessard 

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 6 498 021, 

chemin du Flanc-des-Monts, 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.  

 

DE RECOMMANDER au requérant que le verre sélectionné pour les garde-corps 

du balcon soit de teinte claire antireflet, non teintée, avec des motifs dépolis sur la 
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surface extérieure pour éviter les risques de collision d’oiseaux.  
 

DE DEMANDER au requérant de considérer les risques de collision d’oiseaux sur 

les surfaces vitrées et de favoriser la sélection d’un garde-corps composé de 

barreaux verticaux plutôt que vitrés.  

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

22-06-81 5.5 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

ENSEIGNE COMMERCIALE SUR LE LOT 4 848 500, SIS AU 33, 

RUE WESTERN 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-22 et qu’il est ainsi 

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

l’intégration architecturale (PIIA);  

 

Localisation 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser une enseigne 

commerciale, fixée sur poteaux; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne sera en uréthane haute densité; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne ne sera pas éclairée;   
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CONSIDÉRANT QUE la dimension de l’enseigne sera de 1,21 mètre sur 

0,81 mètre; 

 

CONSIDÉRANT l’emplacement proposé pour l’implantation de l’enseigne; 

  

CONSIDÉRANT l’implantation exacte de l’enseigne devra être conforme à la 

règlementation en vigueur;  

 

         
 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement 

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

Noyau villageois. 

 

Sur la proposition de Madame Colette Roy 

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’ajout d’une enseigne commerciale sur le lot 4 848 

500, sis au 33, rue Western, telle que présentée et en conformité avec les objectifs 

et critères contenus aux articles du Règlement numéro 73 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

22-06-82 5.6  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, SIS AU 288 ET 290 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); 
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CONSIDÉRANT QUE la demande vise la construction d’un bâtiment accessoire 

de 4,9 mètres sur 3,7 mètres en cours arrière;   

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté sera composé d’une portion remise et 

d’une portion abri buches; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux de parement extérieur s’agenceront avec le 

bâtiment principal, soit du revêtement Canexel de couleur « midnight blue »;  

 

 

 
 

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 Monsieur Stéphane Lessard 

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 
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(PIIA) relative à la construction d’un bâtiment accessoire sur le lot PC-32059 sis au 

288 et 290, 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 

 

 

22-06-83 5.7 MODIFICATION DE PLAN D'IMPLANTATION ET 

D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE SUR LE 

LOT 5 096 128 CHEMIN OLD NOTCH 

 

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

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

l’intégration architecturale (PIIA);  

 

Localisation 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser la modification des 

élévations extérieures d’un bâtiment résidentiel projeté; 

        

                      
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) relative à la construction d’une résidence unifamiliale sur le 

lot 5 096 128, chemin Old Notch, a fait l’objet d’une approbation du conseil 

municipal lors de la séance du 2 mars 2022, comme il en appert de la résolution 

numéro 2022-03-082; 

 

CONSIDÉRANT QUE les plans de construction approuvés par le conseil 

municipal le 2 mars 2022 ont été modifiés afin de respecter des normes de 

structure; 

 

CONSIDÉRANT QUE les plans modifiés ne concordent pas avec les plans 

approuvés par le conseil municipal le 2 mars 2022;  

 

CONSIDÉRANT QUE des portes et fenêtres ont été modifiées ou déplacées; 

 

CONSIDÉRANT une nouvelle ouverture sur une partie du toit de la terrasse 
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intégrée au bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE les autres éléments, soit l’implantation projetée du 

bâtiment principal, l’aménagement du site, les revêtements de parement et l’allée 

d’accès proposée, seront conformes à la demande initiale approuvée par le conseil 

municipal le 2 mars 2022; 

 

CONSIDÉRANT le plan d’implantation daté du 8 décembre 2021, réalisé par 

l’arpenteur-géomètre Robert Fournier, minute 8189;    

 

CONSIDÉRANT le plan de construction de la firme Nature humaine daté du 6 

juin 2022;  

                       

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 Monsieur Stéphane Lessard 

 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

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

(PIIA) relative à la modification du PIIA (2022-03-082) autorisant la construction 

d’une résidence unifamiliale sur le lot 5 096 128, chemin Old Notch, en conformité 

avec les objectifs et critères contenus aux articles du Règlement numéro 180 

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

moyenne altitude.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

22-06-84  5.8  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE AU REMPLACEMENT D’UNE 

ENSEIGNE COMMERCIALE SUR LE LOT 4 848 487, 45 À 47, RUE 

PRINCIPALE NORD 

 

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

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

l’intégration architecturale (PIIA);  

 

Localisation 

 

    
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser une enseigne 

commerciale, fixée sur socle et une enseigne murale; 
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CONSIDÉRANT QUE l’enseigne fixée sur socle remplacera l’existante et sera de 

même dimension;  

 

CONSIDÉRANT QU’UNE le socle de l’enseigne et son éclairage seront les 

mêmes que l’on retrouve sur l’enseigne existante;  

 

CONSIDÉRANT QUE le matériau projeté de l’enseigne sur socle est de 

l’uréthane haute densité;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne commerciale sur socle satisfait aux objectifs et 

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

architecturale (PIIA), secteur Noyau villageois. 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la demande, une enseigne murale sur le 

bâtiment principal a également été présentée;  

 

CONSIDÉRANT QUE des éléments de l’enseigne murale sont non-conformes au 

règlement de zonage en vigueur, soit son emplacement et le matériau sélectionné;  

 

                             
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité invitent le requérant à proposer 

une enseigne de même dimension, en bois et recommandent que celle-ci soit 

positionnée sur un des murs de pierre localisés sur le côté droit de la porte d’entrée 

du bâtiment principal;  

 

CONSIDÉRANT QU’UNE nouvelle proposition de l’enseigne murale devra faire 

l’objet d’une nouvelle demande de PIIA et d’une étude par le CCUDD;  

 

Sur la proposition de Monsieur Stéphane Lessard 

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 au remplacement d’une enseigne commerciale sur socle sur le lot 4 

848 487, 45 à 47, rue Principale Nord, en conformité avec les objectifs et critères 

contenus aux articles du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale. 
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Adoptée à l’unanimité 

 

 

22-06-85 5.9 DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL RELATIVE À LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE SUR LE LOT 5 

095 993, CHEMIN DRIVER 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone CONS-01 et qu’il est 

ainsi sujet aux dispositions du Règlement numéro 188 portant les usages 

conditionnels; 

 

                          
 

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

résidence unifamiliale; 

 

CONSIDÉRANT le plan d’implantation daté du 8 juin 2022 réalisé par 

l’arpenteur-géomètre Robert Fournier, minute 8663;    

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du Règlement de 

zonage et du Règlement de construction; 

 

 

CONSIDÉRANT les plans de constructions de Brigitte Hubert, Architecte;  
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CONSIDÉRANT l’allée d’accès existante menant à la zone d’implantation, 

comme illustrée au plan projet d’implantation A2016-178A réalisé par l’arpenteur-

géomètre Robert Fournier;  

 

 

                               
 

CONSIDÉRANT la proposition d’une nouvelle allée d’accès afin de remplacer 

l’existante, tel qu’illustré sur le plan d’implantation daté du 8 juin 2022 réalisé par 

l’arpenteur-géomètre Robert Fournier, minute 8663;  
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CONSIDÉRANT QUE l’aménagement d’une nouvelle allée d’accès ne contribue 

pas à la préservation des caractéristiques naturelles du site, requiert du déboisement 

et du déblai/remblai;  

 

CONSIDÉRANT l’existence d’aires dégarnies à reboiser en devanture du lot et à 

l’arrière de la zone d’implantation d’un bâtiment principal;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement 

numéro 188 portant les usages conditionnels; 

 

Sur la proposition de Monsieur Alan Pavilanis 

Appuyé par Madame Marie-José Auclair 

 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

D’APPROUVER la demande d’usage conditionnel relative à la construction d’une 

résidence unifamiliale sur le lot 5 095 993, chemin Driver, en conformité avec les 

objectifs et critères contenus aux articles du Règlement numéro 188 portant les 

usages conditionnels, le tout sous réserve des conditions qui suivent : 

 

1. Réaménager l’allée d’accès existante plutôt qu’en construire une 

nouvelle. 

 

2. L’allée d’accès existante doit respecter une pente maximale de 12 % et 

être composée de matériaux perméables. 

 

3. Les propriétaires doivent déposer un rapport produit par un 

professionnel identifiant toute modification projetée au relief naturel du 

site et démontrant, au moyen de plans topographiques, de coupes et 

croquis, les travaux de déblai et remblai proposés.  Le rapport doit faire 

la démonstration que les interventions de stabilisation et 

d’aménagement paysager recommandés 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. 

 

4. Les propriétaires doivent déposer un plan d’aménagement paysager 

proposant de la plantation d’arbres dans la marge avant et dans les aires 

dégarnies adjacentes à la zone d’implantation.  

 

D’INVITER le demandeur à mettre en place des mesures de récupération de l’eau 

de pluie, soit par l’installation de gouttières et de barils récupérateurs d’eau.  

 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité 
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22-06-86 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); 

 

 
 

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

garage détaché;                         

 

                                                          

 
 

 

 
 

CONSIDÉRANT la présentation initiale du dossier et la recommandation 

unanimement défavorable du CCUDD émise lors de la séance extraordinaire du 3 

mai 2022, sous le numéro de résolution 22-05-53; 
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne rencontrait 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 reprenait pas le style architectural 

prédominant du bâtiment principal et ne créait pas un ensemble architectural 

harmonieux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la masse volumétrique du bâtiment projeté ne minimisait 

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

existants. 

 

CONSIDÉRANT les représentations effectuées par l’un des demandeurs lors de la 

séance du conseil municipal du 1er juin 2022; 

 

CONSIDÉRANT le report de la décision par le conseil municipal, comme il en 

appert de la résolution numéro 2022-06-258 adoptée le 1er juin 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE des plans révisés ont été présentés et ont fait l’objet d’une 

nouvelle demande lors de la séance ordinaire du CCUDD 28 juin 2022; 
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CONSIDÉRANT QUE la nouvelle proposition est conforme aux dispositions du 

Règlement de zonage et du Règlement de construction; 

                        

CONSIDÉRANT QUE le nouveau bâtiment ne rencontre toujours 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 nouveau bâtiment projeté reprend partiellement le style 

architectural prédominant du bâtiment voisin localisé au 108, chemin du filtre et du 

bâtiment principal, en mélangeant le style de ces deux bâtiments; 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré tout, la masse volumétrique du nouveau bâtiment 

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

bâtiments voisins existants; 

 

CONSIDÉRANT QUE le matériau de parement extérieur proposé est le même 

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

chalet des bois; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCUDD recommande que les versants du toit soient 

abaissés au niveau du premier étage du bâtiment projeté;   

 

Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Monsieur Stéphane Lessard 

 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

DE REFUSER la nouvelle 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 présenter 
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des plans de construction à l’échelle de qualité professionnelle.  

 

 

 6. Varia 

 

Échange sur les exigences relatives aux plans de construction présentés dans le 

cadre d’une demande  

 

 

7.   Date de la prochaine rencontre 

 

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

 

 

22-06-87 8.   Levée de la séance  

 

Sur la proposition de Madame Renée D’Amours 

Appuyé par Monsieur Stéphane Lessard 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 22 h 21. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

 

__________________________     __________________________ 

Marie-Josée Auclair  Harry Pressoir 

Présidente    Secrétaire 


