
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

         

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

 

DATE ET HEURE :   6 septembre 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; 

 

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

l’aménagement du territoire; 

Monsieur Harry Pressoir, secrétaire et conseiller en urbanisme; 

Monsieur Robert Benoit, maire, est également présent; 

 

En l’absence de : 

Madame Nathalie Thifault, citoyenne;  

 

 

22-09-99 Ouverture de la séance  

 

CONSIDÉRANT QUE le quorum est atteint. 

 

Sur la proposition de Mme Colette Roy 
Appuyé par Mme Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h34 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

22-09-100 

 

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 Mme Colette Roy 

Appuyé par Mme 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 26 juillet 2022 

 

4. 

 

5. 

Retour sur les décisions du conseil municipal du 3 août 2022 

 

Demandes 



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

 

 

5.1  Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la rénovation d’une résidence unifamiliale sur le lot 4 848 

556, sis au 20, chemin Maple  

 

5.2  Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative au remplacement de portes et fenêtres sur un bâtiment 

unifamilial jumelé lot 4 867 939, sis au 113, chemin Bernier  

 

5.3  Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à l’aménagement d’un mur de soutènement sur le lot 4 867 

927, sis au 124-126, chemin Bernier  

 

5.4  Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la rénovation extérieure du bâtiment principal et d’un 

bâtiment accessoire sur le lot 4 866 742, sis au 461, chemin Parmenter  

 

5.5  Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction de quatre habitations multifamiliales de 6 

logements sur les lots 6 440 099, 6 440 100, 6 440 101,6 440 102, rue 

Dyer 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Varia 

 

Date et heure de la prochaine rencontre 

 

Levée de la séance 

 

 
 

22-09-101 

 

3.         Adoption du procès-verbal de la séance du 26 juillet 2022 

 

Sur la proposition de Mme Renée D’Amours 
Appuyé par M. Stéphane Lessard 

IL EST RÉSOLU :  

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 26 juillet 2022 tel que 

présenté. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 4. Retour sur la séance du conseil municipal du 3 août 2022 

 

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

l’urbanisme traités lors de la séance du conseil municipal du 3 août 2022. 

 

 

 5. Demandes 
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22-09-102   5.1 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA RÉNOVATION D’UNE 

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE SUR LE LOT 4 848 556, SIS AU 20, 

CHEMIN MAPLE  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-24 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 vise le remplacement des parements de 

revêtement extérieur, des portes et fenêtres;  

 

CONSIDÉRANT QUE le remplacement du revêtement sera effectué sur la façade 

avant, latérale droite, une portion de la façade latérale gauche et la véranda;  

 

CONSIDÉRANT QUE le matériau de parement extérieur proposé est du bois 

Maibec blanc;  

 

CONSIDÉRANT les insertions en bardeaux de cèdre blanc sur le pignon de la 

façade principale et sur la partie inférieure de la véranda;  

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les portes et fenêtres projetées seront de mêmes 

dimensions et de mêmes styles architecturaux de couleur noir;  
            
CONSIDÉRANT QUE la demande rencontre les objectifs et critères du Règlement 

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

                                

Sur la proposition de M. Stéphane Lessard 

Appuyé par Madame Mme Colette Roy 
IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

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

(PIIA) relative à la rénovation d’une résidence unifamiliale sur le lot 4 848 556, sis 

au 20, chemin Maple 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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(PIIA). 
 

Adoptée à l’unanimité 

  

 

22-09-103 

    

5.2 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE AU REMPLACEMENT DE 

PORTES ET FENÊTRES SUR UN BÂTIMENT UNIFAMILIAL JUMELÉ 

SUR LE LOT 4 867 939, SIS AU 113, 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 vise le remplacement d’une porte d’entrée et 

de deux fenêtres sur la façade avant d’un bâtiment unifamilial jumelé;  

 

CONSIDÉRANT QUE la porte et les fenêtres seront de mêmes dimensions que 

la porte et les fenêtres existantes et seront en aluminium de couleur noir;  

 

                 
 

CONSIDÉRANT QUE la résidence jumelée adjacente au 113, chemin Bernier est 

munie de fenêtres de couleur blanche;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été entamés sans l’autorisation et sans 

l’obtention préalable d'un certificat d’autorisation octroyé par le département de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire et que le requérant contrevient en 

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

l’intégration architecturale (PIIA);   
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du Règlement de 

zonage et du règlement de construction; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande contrevient aux dispositions du Règlement 

numéro 25 sur les permis et certificats; 
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Sur la proposition Mme Marie-José Auclair 
Appuyé par Mme Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 

  

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

architecturale (PIIA) relative au remplacement de porte et fenêtres sur un 

bâtiment unifamilial jumelé sur le lot 4 867 939, sis au 113, 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. 

 

DE DEMANDER QU’un constat d’infraction soit délivré au propriétaire pour les 

travaux réalisés sans permis. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

  

 

22-09-104 

 

5.3 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT D’UN 

MUR DE SOUTÈNEMENT 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 la construction d’un mur 

de soutènement en pierre et l’aménagement d’une aire de stationnement sur le côté 

latéral droit du lot;  

 

CONSIDÉRANT QUE la topographie particulière du terrain nécessite des 

aménagements paysagers permettant de donner accès à l’aire de stationnement 

ainsi qu’à la propriété;  

 

CONSIDÉRANT QUE ces aménagements paysagers nécessitent entre autres 

l’aménagement d’un mur de soutènement;   

 

CONSIDÉRANT QUE le mur de soutènement projeté sera composé de deux 

paliers et surplombé d’un garde-corps;   

 

CONSIDÉRANT QUE l’aire de stationnement existante est dérogatoire par son 

empiètement dans la voie publique;  

 

CONSIDÉRANT QUE la réfection de l’aire de stationnement est requise afin de 

la rendre conforme à la règlementation applicable;   
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CONSIDÉRANT le plan de construction numéro 21-15 du concepteur Benoit 

Desrosiers daté du 8 août 2022;  
 

                                                                

                              

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du Règlement de 

zonage et du règlement de construction; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande rencontre les objectifs et critères du 

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

(PIIA); 
 

Sur la proposition Mme Colette Roy 
Appuyé par Mme Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 

  

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 

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 l’unanimité 

  

 

22-09-105 

 

5.4 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA RÉNOVATION EXTÉRIEURE 

DU BÂTIMENT PRINCIPAL ET D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE 

LOT 4 866 742, SIS AU 461, CHEMIN PARMENTER  
 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone PAM-04 et qu’elle est ainsi 

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

l’intégration architecturale (PIIA); 
 

 Localisation 
 

 
                                         

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser l’agrandissement, le 
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remplacement des revêtements de parements extérieurs, des portes et fenêtres du 

bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste également à autoriser le remplacement des 

revêtements de parements extérieurs, des portes et fenêtres ainsi que la réfection de la 

pente de toit du garage existant; 

 

CONSIDÉRANT la fermeture projetée du balcon extérieur du bâtiment principal par 

l’ajout de murs permettant l’agrandissement d’une pièce intérieure;  

 

CONSIDÉRANT QUE la pièce projetée du bâtiment principal sera des mêmes 

dimensions que le balcon existant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux de parement extérieurs existants du bâtiment 

principal seront remplacés par un agencement de clin de bois Maibec blanc et noir et du 

bardeau de cèdre;  

 

CONSIDÉRANT le remplacement et le retrait de certaines portes et fenêtres sur le 

bâtiment principal;   

 

CONSIDÉRANT QUE certaines fenêtres projetées sur le bâtiment principal sont de 

tailles différentes et ont un positionnement aléatoire, notamment sur les élévations avant 

et latérale droite; 

 

CONSIDÉRANT QUE le positionnement des fenêtres projetées sur l’élévation latérale 

droite du bâtiment principal ne s’intègre pas harmonieusement avec les formes du 

bâtiment existant;  

 

CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés ne soulignent pas la cadence et l'ordre 

qui se retrouve dans les élévations existantes;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’architecture du bâtiment existant s’intègre harmonieusement à 

l’environnement naturel du site et s’inspire des tendances architecturales de 

développement durable en montagne; 

 
CONSIDÉRANT le traitement rythmé, régulier et équilibré des façades existantes qui assurent 

une grande cohérence à l'ensemble de la maison et lui donnent une valeur 

architectural intéressante;  
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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 rencontre en partie les objectifs et critères du Règlement 

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

                            

Sur la proposition de Mme Renée D’Amours 

Appuyé par M. Stéphane Lessard 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

DE REFUSER la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la rénovation extérieure du bâtiment principal et d’un bâtiment accessoire sur le 

lot 4 866 742, sis au 461, chemin Parmenter et de demander au requérant de réviser le 

traitement architectural projeté sur le bâtiment principal et particulièrement le rythme de 

fenestration projetée afin de respecter le cadre architectural et le rythme de la fenestration 

du bâtiment principal existant;  

 

 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

  

 

22-09-106 

 

5.5 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE 

QUATRE HABITATIONS MULTIFAMILIALES DE 6 LOGEMENTS SUR 

LES LOTS 6 440 099, 6 440 100, 6 440 101,6 440 102, RUE DYER 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zones H-17 et AD-13 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 consiste à autoriser la construction de quatre 

résidences multifamiliales de 6 logements sur 4 lots contigus; 

 

              
 
 

CONSIDÉRANT le plan projet d’implantation daté du 25 août produit par 

l’arpenteur-géomètre Robert Fournier;  

 

CONSIDÉRANT les plans de construction produits par Anick St-Laurent, 

architecte, datés du 14 mars 2022; 

 

 

                          
 

CONSIDÉRANT QUE les bâtiments projetés sont situés dans la zone H-17; 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE partie au nord du lot 6 440 102 est située en zone AD-

13 ;   

 

CONSIDÉRANT le manque de détails sur l’aménagement paysager, le type de 

végétaux projetés, plus particulièrement dans la partie au nord du lot 6 440 102;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de l’aire de stationnement nécessite des 
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travaux de déblai et remblai; 

 

CONSIDÉRANT QUE les ouvrages projetés n’assurent pas la préservation et la 

mise en valeur de l’environnement naturel et bâti;  

 
CONSIDÉRANT QUE le secteur d’insertion est localisé à proximité d’une 

entrée de ville et que les aménagements projetés n’assurent pas le respect des 

caractéristiques du secteur d’insertion; 

 

CONSIDÉRANT la proximité et la volumétrie importante des bâtiments à 

implanter;  

 

CONSIDÉRANT QU’IL y a un écart de volumétrie et de densité des bâtiments à 

implanter et ceux des bâtiments voisins;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation et l’orientation des bâtiments projetés 

n’assurent pas la préservation et la mise en valeur des percées visuelles d’intérêt 

ou des panoramas; 
 

CONSIDÉRANT QUE le traitement cohérent des matériaux des bâtiments 

projetés et des bâtiments existants n’est pas assuré entre les différentes façades 

des bâtiments projetés visibles ou faisant face à une rue, à une allée de 

circulation, à une aire de stationnement ou à un espace commun ou public;  
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme en partie aux dispositions du 

règlement de zonage et du règlement de construction;  

    

CONSIDÉRANT QUE le projet ne satisfait pas aux objectifs et critères du 

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

(PIIA). 

  

Sur la proposition de M. Alan Pavilanis 
Appuyé par Mme Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

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

(PIIA) relative à la construction de quatre habitations multifamiliales de 6 

logements sur les lots 6 440 099, 6 440 100, 6 440 101,6 440 102, rue Dyer et de 

demander au requérant de réviser les aménagements, l’architecture et la 

volumétrie des bâtiments projetés afin de favoriser une meilleure intégration dans 

le secteur d’insertion. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 
 

 6 Varia 

 

 

7.   Date de la prochaine rencontre 

 

La prochaine séance aura lieu le mardi 27 septembre 2022 à 19 h 30. 

 

 

22-09-107  

 

8.   Levée de la séance  

 

Sur la proposition de M. Alan Pavilanis 

Appuyé par Mme Marie-José Auclair 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 22 : 27 
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Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

 

__________________________     __________________________ 

Marie-José Auclair Harry Pressoir 

Présidente    Secrétaire 


