
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

         

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

 

DATE ET HEURE :   27 septembre 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; 

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 : 

 

Monsieur Alan Pavilanis, conseiller;  

Madame Nathalie Thifault, citoyenne;  

 

 

 

22-09-108 Ouverture de la séance  

 

CONSIDÉRANT QUE le quorum est atteint. 

 

Sur la proposition de  
Appuyé par  

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h30 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

22-09-109 

 

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  

Appuyé par  

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 6 septembre 2022 
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4. 

 

 

5. 

Retour sur les décisions du conseil municipal du 7 septembre 

2022 

 

Demandes 

 

 

5.1  Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) relative à la construction de trois habitations trifamiliales sur 

le lot 6 323 993, rue Cimetière  

 
5.2 Demande de dérogation mineure relative à la hauteur de trois 

habitations trifamiliales sur le lot 6 323 993, rue Cimetière  

 
5.3 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) relative à la modification du PIIA autorisant la construction 

d’une résidence unifamiliale et d’un bâtiment accessoire sur le lot 4 

868 045, chemin Poissant  

 

5.4 Retour - 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 d’une galerie sur le lot 4 849 678, 

sis au 40, rue Western 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Varia 

 

Date et heure de la prochaine rencontre 

 

Levée de la séance 

 

 
 

22-09-110 

 

3.         Adoption du procès-verbal de la séance du 6 septembre 2022 

 

Sur la proposition de  
Appuyé par  

IL EST RÉSOLU :  

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 6 septembre 2022 tel que 

présenté. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 4. Retour sur la séance du conseil municipal du 7 septembre 2022 

 

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

l’urbanisme traités lors de la séance du conseil municipal du 7 septembre 

2022. 

 

 

 5. Demandes 
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22-09-111   5.1  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

DE TROIS HABITATIONS TRIFAMILIALES SUR LE LOT 6 323 

993, RUE CIMETIÈRE  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone C-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 la construction de trois 

résidences tri familiales contiguës dans un projet intégré d’habitation localisé dans 

le périmètre d’urbanisation;  

 

                                    
 

CONSIDÉRANT les plans de construction et d’implantation de la firme 

Architecte Nomade datés du 22 septembre 2022;   
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CONSIDÉRANT les matériaux de parements extérieurs présentés, soit du bois 

d’ingénérie Eco-side couleur blanc polaire et Yellowstone rustique et du bois traité 

couleur brun;  

 

CONSIDÉRANT QUE le parement de la toiture présenté, soit du bardeau 

d’asphalte noir;  

 

CONSIDÉRANT QUE les portes et fenêtres présentés de couleur noire;  

 

CONSIDÉRANT les contraintes existantes sur le site, soit la bande de protection 

riveraine et des pentes fortes de plus de 30%; 
 

CONSIDÉRANT QUE la forme de la façade latérale gauche du premier bâtiment 

ne minimise pas l’impact des écarts entre les gabarits et densités du bâtiment à 

implanter et ceux des bâtiments voisins existants, plus particulièrement au 

troisième étage;  
 
CONSIDÉRANT l’existence de plantes exotiques envahissantes dans la zone 

d’implantation, soit le phragmite et la renouée japonaise qui menacent la 

biodiversité;    
           
CONSIDÉRANT QUE la demande rencontre en partie les objectifs et critères du 

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

(PIIA); 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCUDD soulignent les efforts apportés au 

projet en respect avec des objectifs et critères du Règlement numéro 73 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA);  

 

CONSIDÉRANT QU’UNE dérogation mineure relative à la hauteur des trois 

bâtiments principaux doit être obtenue. 

                                

Sur la proposition de  

Appuyé par  

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

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

(PIIA) relative à la construction de trois habitations trifamiliales sur le lot 6 323 993, 

rue Cimetière et de demander au requérant de revoir la forme de la façade latérale 

gauche du 1er bâtiment dans le but d’atténuer l’impact des écarts entre les gabarits et 

densités du bâtiment à implanter et ceux des bâtiments voisins existants.  

 

DE DEMANDER aux requérants que le matériau de l’aire de stationnement soit 

perméable.   
 

DE DEMANDER aux requérants de fournir au département d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire un plan d’organisation du chantier démontrant les 

mesures nécessaires pour réduire les risques de dispersion des plantes exotiques. 

 

• Une dérogation mineure relative à la hauteur des trois bâtiments principaux 

doit être obtenue    
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Adoptée à l’unanimité 

  

 

22-09-112 

    

5.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

HAUTEUR DE TROIS HABITATIONS TRIFAMILIALES SUR LE LOT 

6 323 993, RUE CIMETIÈRE 

 

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

 

 

 Localisation 

 

 
 

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

trois résidences tri familiales contiguës dans un projet intégré d’habitation localisé 

dans le périmètre d’urbanisation;  

 

CONSIDÉRANT les plans de construction de la firme Architecte Nomade datés 

du 22 septembre 2022;   

 

                                    
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une hauteur de deux bâtiments 

principaux de 12,5 mètres au lieu de 11 mètres et à autoriser une hauteur d’un 

bâtiment principal 13,7 mètres au lieu de 11 mètres comme figuré au règlement de 

zonage 115-2, paragraphe b) section 1.1, chapitre 4, zone C-07;  

 

   
 

CONSIDÉRANT QUE les principaux critères de décisions suivants devant 
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guider la décision d’accorder ou non une dérogation mineure :  

 

• La refuser est de nature à causer un préjudice au requérant; 

• L’accorder porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 

voisins, de leur droit de propriété; 

• Travaux exécutés de bonne foi;  

• Respecter les objectifs du plan d’urbanisme (LAU, art 145.2). 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme 

accueillent favorablement une dérogation mineure conditionnement à ce que 

l’architecture proposée respecte l’impact des écarts entre les gabarits et densités du 

bâtiment à implanter et ceux des bâtiments voisins existants. 

 
 

Sur la proposition de 
Appuyé par  

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 

  

D’APROUVER la demande de dérogation mineure relative à la hauteur de deux 

bâtiments principaux de 12,5 mètres au lieu de 11 mètres et à autoriser une 

hauteur d’un bâtiment principal 13,7 mètres au lieu de 11 mètres comme illustré 

aux plans de la firme Architecte Nomade datés du 22 septembre 2022, le tout 

sous réserve de la condition suivante :    

 

1. Approbation de la demande de PIIA associée à la demande  

 

 

Adoptée à l’unanimité 

  

 

22-09-113 

 

5.3 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA MODIFICATION DU PIIA 

AUTORISANT LA CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 

UNIFAMILIALE ET D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 4 

868 045, CHEMIN POISSANT 

 

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

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

l’intégration architecturale (PIIA); 

 

Localisation 

 
 

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

construction d’une résidence unifamiliale et d’un bâtiment accessoire approuvé 

lors de la séance du conseil municipal du 6 avril, sous le numéro de résolution 

2022-04-165;  
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser la modification des choix 

parements extérieurs autorisés dans la demande initiale pour un revêtement en bois 
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usiné d’une autre couleur;  

 

CONSIDÉRANT les deux options de parement extérieur autorisées dans la 

demande initiale, soit du bois usiné couleur noisetier et du clin de bois couleur 

cèdre;    
  

 
CONSIDÉRANT l’option de parement extérieur proposée, soit du bois usiné, 

couleur Loup gris; 
 

 
 

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, plus particulièrement l’un des critères d’architecture;   
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du Règlement de 

zonage et du Règlement de construction. 

 

Sur la proposition  
Appuyé par  

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL : 

  

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

architecturale (PIIA) relative à la modification du PIIA autorisant la construction 

d’une résidence unifamiliale et d’un bâtiment accessoire sur le lot 4 868 045, 

chemin Poissant en conformité avec les objectifs et critères contenus aux articles 

du Règlement numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale (PIIA). 

 

Adoptée à l’unanimité 

  

 

22-09-114 

 

5.4 RETOUR - 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); 
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CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser l’agrandissement, le 

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 la recommandation unanimement défavorable du CCUDD émise lors 

de la séance extraordinaire du 6 septembre 2022, sous le numéro de résolution 22-09-105; 

 

CONSIDÉRANT QUE de nouvelles élévations extérieures du bâtiment principal projeté 

ont été présentées;  
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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 les objectifs et critères du Règlement numéro 

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

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCUDD soulignent les efforts apportés dans les 

modifications au projet en respect avec des objectifs et critères du Règlement numéro 73 

portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA). 

                        

Sur la proposition de  

Appuyé par  

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 du bâtiment principal et d’un bâtiment accessoire sur le 

lot 4 866 742, sis au 461, chemin Parmenter, en conformité avec les objectifs et critères 

contenus aux articles du Règlement numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale (PIIA).  

 

 

 

Adoptée à l’unanimité 
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22-09-115 

 

5.5 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UNE 

GALERIE SUR LE LOT 4 849 678, SIS AU 40, RUE WESTERN 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zones H-21 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 

galerie couverte sur la façade latérale droite du bâtiment principal;  

 

CONSIDÉRANT l’existence d’une porte d’entrée au second étage de la façade 

latérale droite du bâtiment principal;  

 

CONSIDÉRANT QU’UN escalier donnant accès à une porte d’entrée au second 

étage de la façade latérale droite a été démoli avant la réception de demande; 
 

CONSIDÉRANT QUE la galerie projetée de 3,65 mètres par 3,65 est munie 

d’un toit et d’un escalier donnant accès au second étage;  

 

CONSIDÉRANT les matériaux sélectionnés soit du bois traité, du Maibec brun et 

du bardeau d’asphalte;  

    

 
 

CONSIDÉRANT QUE la construction projetée sera munie d’un mur d’intimité 

en Maibec brun;  
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CONSIDÉRANT QUE les matériaux de parement extérieur projetés ne 

s’harmonisent pas avec ceux existants sur la résidence principale;  

 

CONSIDÉRANT le CCUDD considère qu’une structure de la sorte ne devrait pas 

être visible de la rue et plutôt être aménagé sur la façade arrière du bâtiment 

principal;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme 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  
Appuyé par  
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’une galerie sur le lot 4 849 678, sis au 40, rue 

Western. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 
 

 6 Varia 

 

Échange sur la tenue des séances ordinaires les jeudis plutôt que les mardis.  

 

 

7.   Date de la prochaine rencontre 

 

La prochaine séance aura lieu le mardi 25 octobre 2022 à 19 h 30. 

 

 

22-09-116 

 

8.   Levée de la séance  

 

Sur la proposition de  

Appuyé par  

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 22 : 3X 

 

Adoptée à l'unanimité 
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__________________________     __________________________ 

Marie-José Auclair Harry Pressoir 

Présidente    Secrétaire 


