
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

 

DATE ET HEURE :   1er décembre 2022, 19 h 00 

 

LIEU :    Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents :  

 

Madame Marie-José Auclair, conseillère; 

Madame Renée D’Amours, citoyenne;  

Monsieur Stéphane Lessard, citoyen; 

Monsieur Alan Pavilanis, conseiller; 

Madame Colette Roy, citoyenne; 

Madame Nathalie Thifault, présidente; 

 

Monsieur Harry Pressoir, secrétaire et conseiller en urbanisme; 

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

l’aménagement du territoire; 

 

Monsieur Robert Benoit, maire, est également présent. 

 

 

 

22-12-137 Ouverture de la séance  

 

CONSIDÉRANT QUE le quorum est atteint; 

 

Sur la proposition de Mme Renée D’Amours 

Appuyé par Mme Colette Roy 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 00. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

 

 

22-12-138  Adoption de l'ordre du jour  

 

Sur la proposition de Mme Renée D’Amours 

Appuyé par Mme Colette Roy 

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 17 novembre 2022  

 

4. Demandes 

 



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

 

 

4.1  Demande de dérogation mineure relative à la marge latérale 

droite d’un bâtiment unifamilial sur le lot 4 867 847, sis au 421, 

chemin de la Plage    

 

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

(PIIA) relative à la rénovation extérieure d’un bâtiment sur le lot 

4 867 326, sis au 123-125, chemin Mont-Sutton-Heights 

 

 

5 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

Nomination d’un nouveau membre du CCUDD 

 

Orientations préliminaires  

 

6.1  Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) relative à la construction d’un 

bâtiment principal sur le lot 4 848 527, rue Principale Nord 

  

6.2 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 et 6 440 102, rue Dyer 

 

Calendrier 2023 et date de la prochaine séance  

 

Levée de la séance 

 

 

22-12-139 3.         Adoption du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2022 

 

Sur la proposition de M. Stéphane Lessard 

Appuyé par Mme Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU :  

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 17 novembre 2022 tel que présenté. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 4. Demandes 

 

22-12-140 4.1  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA MARGE 

LATÉRALE DROITE D’UN BÂTIMENT UNIFAMILIAL SUR LE LOT 

4 867 847, SIS AU 421, CHEMIN DE LA PLAGE    

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-08; 

                          

Localisation 

 

 



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

 

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

latérale droite du bâtiment principal de 5,49 mètres contrairement à la réglementation 

de zonage qui prescrit une marge minimale de 6 mètres, comme indiqué au 

Règlement de zonage 115-2, article 1.2, chapitre 2, zone H-08;  

 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation produit par l’arpenteur-géomètre 

Robert Fournier, minute 8972, daté du 19 octobre 2022;  

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal a été construit en 1990 suivant 

l’émission d’un permis;  

 

CONSIDÉRANT QUE le permis de construction émis en 1989 stipulait une marge 

minimale de 6 mètres;  

 

CONSIDÉRANT les principaux critères de décisions suivants devant guider la 

décision d’accorder ou non une dérogation mineure :  

 

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

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

voisins, de leur droit de propriété; 

• Travaux exécutés de bonne foi;  

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

 

Sur la proposition de Mme Nathalie Thifault 

Appuyé par Mme Colette Roy 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’APPROUVER la demande de dérogation mineure visant à autoriser une marge 

d’implantation latérale droite du bâtiment principal de 5,49 mètres contrairement à la 

réglementation de zonage qui prescrit une marge minimale de 6 mètres, comme 

indiqué au Règlement de zonage 115-2, article 1.2, chapitre 2, zone H-08, le tout tel 

qu’illustré sur le certificat de localisation produit par l’arpenteur-géomètre Robert 

Fournier, minute 8972, daté du 19 octobre 2022.  

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

22-12-141 4.2 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA RÉNOVATION 

EXTÉRIEURE D’UN BÂTIMENT SUR LE LOT 4 867 326, SIS AU 

123-125, 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 

 

 



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser le remplacement du 

revêtement de parement extérieur, le remplacement du revêtement de toiture, la 

modification du balcon existant, l’ajout d’un balcon, l’ajout et le retrait de 

portes et fenêtres et l’ajout d’une galerie d’entrée;   

 

 

    

  

  
                   

CONSIDÉRANT QUE l’escalier et une partie du balcon existant seront 

retirés;  

 

CONSIDÉRANT QU’UNE galerie sera ajoutée sur la façade avant;  

 

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

d’ingénierie CanExel couleur Sierra, de la pierre d’accent modèle Kathrine;  

 

CONSIDÉRANT le revêtement de toiture qui a été proposé, soit de la tôle 

d’acier;  

                                              

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du Règlement 

de zonage et du règlement de construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement 

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

secteur du noyau villageois. 

 

Sur la proposition de M. Stéphane Lessard 



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

Appuyé par Mme Colette Roy 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

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

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

sur le lot 4 867 326, sis au 123-125, 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 du noyau villageois.   

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

5. Nomination d’un nouveau membre du CCUDD 

 

 

22-12-142 5.1 NOMINATION D'UNE MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (CCUDD) 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme et de 

développement durable (CCUDD) est régi par le Règlement constituant le 

comité consultatif d’urbanisme et développement durable numéro 198 et ses 

amendements; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 198, tel qu’amendé, prévoit que 

le CCUDD doit être constitué de deux membres du conseil municipal et de cinq 

membres choisis parmi les résidents de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat de chaque membre du comité est 

de deux ans à compter de l’adoption de la résolution qui le nomme, et que ce 

mandat peut être renouvelé, conformément à l’article 2.3 dudit règlement; 

 

Sur la proposition de M. Alan Pavilanis 

Appuyé par Mme Colette Roy 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER, pour une période de deux ans, à titre de résidente, Francine 

van Winden, membre du comité consultatif d’urbanisme et développement 

durable. 

 

Adoptée à la majorité 

 

 

  

6. Orientations préliminaires 

 

 

22-12-143 6.1 DÉPÔT DU RAPPORT D’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE RELATIF À 

LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 4 

848 527, RUE PRINCIPALE NORD   

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont pris connaissance du rapport 

d’orientation préliminaire déposé par le service de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire, relatif à la construction d’un bâtiment principal sur le lot 4 848, rue Principal 

Nord, numéro de dossier 2022-107 ;  

 

Sur la proposition de Mme Nathalie Thifault 

Appuyé par Mme Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL:  

 

DE TRANSMETTRE au requérant le rapport d’orientation préliminaire relatif à la 

construction d’un bâtiment principal sur le lot 4 848, rue Principal Nord, numéro de 



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

dossier 2022-107.  

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

22-12-144  6.2 DÉPÔT DU RAPPORT D’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE RELATIF 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 les membres du comité ont pris connaissance du rapport 

d’orientation préliminaire déposé par le service de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire, relatif 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, numéro de dossier 

2022-30 ;  

 

Sur la proposition de Mme Nathalie Thifault 

Appuyé par Mme Renée D’Amours 

IL EST RÉSOLU DE :  

 

DE TRANSMETTRE au requérant le rapport d’orientation préliminaire relatif 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, numéro de dossier 2022-30. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

                      

  

  

22-12-145  7.   Calendrier 2023 et date de la prochaine rencontre 

 

Les membres conviennent du calendrier suivant pour la tenue des séances de 

l’année 2023 ainsi que de la date de la prochaine séance, soit le jeudi 26 janvier 

2023 à 18 h 00. 

                     
 

 

 

 

22-12-145 8.   Levée de la séance  

 

Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Monsieur Alan Pavilanis 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21 h 33. 

 



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

 

__________________________     __________________________ 

Nathalie Thifault Harry Pressoir 

Présidente    Secrétaire 


