Procès-verbal de la réunion du 22 février 2016 sous la présidence de la
conseillère Louise Morin à laquelle assistaient mesdames Lyla Wilson,
Lorraine Carrière, messieurs David Kininmonth, Kevin Barnes, Owen
Falquero, Steven Beerwort et Armand Gaudet.
Absence: Roger Hébert
Invités: Eric Le Bel (5.1 et 6.2) et George Syrovatka (6.3)
Également présent: Justin Sultana, inspecteur municipal
1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée est ouverte à 19 h 00
16-007

2. Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Armand Gaudet et appuyée
par Owen Falquero.

16-008

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2016
L’adoption du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2016 est proposée
par Armand Gaudet et appuyée par Lorraine Carrière.
4. Suivi des dernières réunions
Aucun
5. Demandes de PIIA

16-009

5.1 1057, chemin de Knowlton, lot 5644954, zone UC-2-N3 - District
West-Brome/Iron Hill
ATTENDU QU’une demande d’agrandissement du bâtiment commercial
existant a été déposée;
ATTENDU QUE la demande avait été présentée à une rencontre
antérieure mais avait été reportée pour manque de précision quant aux
matériaux projetés;
ATTENDU QUE Monsieur Eric Le Bel, représentant le regroupement
propriétaire, est présent afin d’amener des précisions sur la demande;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles en
vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis à l’inspecteur municipal
en accompagnement de la demande;
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal transmettait la demande au C.C.U
dans les délais prévus après avoir constaté qu’elle était complète et
conforme;
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ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les
matériaux et les couleurs environnantes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par David Kininmonth appuyé par
Lyla Wilson que le CCU recommande au Conseil d’accepter cette
demande.
16-010

5.2 102, chemin Lakeside, lot 4266334, zone UCV-4-K15 – District
Knowlton/Lakeside
Nature de la demande: Fenestration et autres
ATTENDU QU’une demande de modification à la fenestration et de
modification de couleur a été déposée;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles en
vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis à l’inspecteur municipal
en accompagnement de la demande;
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal transmettait la demande au C.C.U
dans les délais prévus après avoir constaté qu’elle était complète et
conforme;
ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les
matériaux et les couleurs environnantes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Kevin Barnes appuyé par Owen
Falquero que le CCU recommande au Conseil d’accepter cette demande.

16-011

5.3
61, rue Victoria, lot 4266213, zone URA-20-K15 – District
Knowlton/Victoria
Nature de la demande: Remplacement de portes d’entrée
ATTENDU QU’une demande de remplacement de deux portes d’entrée a
été déposée;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles en
vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis à l’inspecteur municipal
en accompagnement de la demande;
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal transmettait la demande au C.C.U
dans les délais prévus après avoir constaté qu’elle était complète et
conforme;
ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les
matériaux et les couleurs environnantes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Kevin Barnes appuyé par Lyla
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Wilson que le CCU recommande au Conseil d’accepter cette demande.

16-012

5.4
475, chemin de Bondville, lot 3939030, zone UMV-3-H12 – District
Fulford/Bondville
Nature de la demande: Ajout d’une fenêtre et agrandissement de
terrasse commerciale
ATTENDU QU’une demande d’installation d’une fenêtre et
d’agrandissement de la terrasse commerciale existante a été déposée;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles en
vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis à l’inspecteur municipal
en accompagnement de la demande;
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal transmettait la demande au C.C.U
dans les délais prévus après avoir constaté qu’elle était complète et
conforme;
ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les
matériaux et les couleurs environnantes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Armand Gaudet appuyé par
Lorraine Carrière que le CCU recommande au Conseil d’accepter cette
demande.

16-013

5.5
465, chemin de Bondville, lot 3938725, zone UMV-3-H12 – District
Fulford/Bondville
Nature de la demande: Installation d’une enseigne commerciale
ATTENDU QU’une demande d’installation d’une enseigne commerciale a
été déposée;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles en
vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis à l’inspecteur municipal
en accompagnement de la demande;
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal transmettait la demande au C.C.U
dans les délais prévus après avoir constaté qu’elle était complète et
conforme;
ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les
matériaux et les couleurs environnantes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Kevin Barnes appuyé par Lorraine
Carrière que le CCU recommande au Conseil d’accepter cette demande.

16-014

5.6
4, rue Birch, lot 4266482, zone URA-12-K15 – District
Knowlton/Victoria
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Nature de la demande: Fenestration et porte de garage
ATTENDU QU’une demande de modification aux fenêtres, à la couleur
du revêtement et de remplacement de la porte de garage a été déposée;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles en
vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis à l’inspecteur municipal
en accompagnement de la demande;
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal transmettait la demande au C.C.U
dans les délais prévus après avoir constaté qu’elle était complète et
conforme;
ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les
matériaux et les couleurs environnantes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Lyla Wilson appuyé par Armand
Gaudet que le CCU recommande au Conseil d’accepter cette demande.

16-015

5.7
101, chemin de Foster, lot 4267395, zone UMV-2-D16 DistrictFoster
Nature de la demande: Reconstruction d’un garage
ATTENDU QU’une demande de reconstruction d’un garage incendié a
été déposée;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles en
vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis à l’inspecteur municipal
en accompagnement de la demande;
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal transmettait la demande au C.C.U
dans les délais prévus après avoir constaté qu’elle était complète et
conforme;
ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les
matériaux et les couleurs environnantes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Lyla Wilson appuyé par Owen
Falquero que le CCU recommande au Conseil d’accepter cette demande.

16-016

Demandes de dérogation mineure
6.1
101, chemin de Foster, lot 4267395, zone UMV-2-D16 – District
Foster
Nature de la demande: Reconstruction d’un garage dans la marge
latérale
ATTENDU QU’UNE demande de reconstruction d’un garage résidentiel
incendié localisé dans la marge latérale a été déposée;
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ATTENDU QUE le règlement de zonage no. 596 fixe la distance, pour un
bâtiment accessoire de cette dimension, à 3 mètres de la ligne latérale de
lot;
ATTENDU QUE le bâtiment accessoire projeté serait implanté jusqu’à
0,49 mètre de la ligne latérale de lot, installé directement sur la dalle
existante;
ATTENDU QUE le garage occuperait sensiblement le même endroit que
le garage précédent, mais serait environ 3 mètres plus court respectant
ainsi la distance séparatrice exigée avec la résidence existante;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Lyla Wilson appuyé par David
Kininmonth que le CCU recommande au Conseil municipal d’accepter cette
demande de dérogation mineure.

16-017

6.2
1057, chemin de Knowlton, lot 5644954, zone UC-2-N3, District
West-Brome/Iron Hill
Nature de la demande: Matériau incombustible lié à un poste d’essence
ATTENDU QU’une demande d’agrandissement d’un bâtiment commercial
afin d’y intégrer un dépanneur lié à un poste d’essence a été déposée;
ATTENDU QUE la demande consiste à ce que la nouvelle section soit
construite de matériau incombustible, mais que les parties existantes
demeurent tel quel;
ATTENDU QUE le règlement de zonage no. 596 exige que toutes parties
d’un bâtiment liées à un poste d’essence soient recouvertes de matériau
incombustible;
ATTENDU QUE Monsieur Eric Le Bel, mandataire, est présent afin
d’amener des précisions sur la demande;
ATTENDU QUE le projet dans son ensemble serait conforme au Code de
construction en vigueur en matière d’incombustibilité de matériau;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Armand Gaudet appuyé par Kevin
Barnes que le CCU recommande au Conseil d’accepter cette demande de
dérogation mineure.

16-018

6.3
38, chemin de la Baie-Robinson, lot 3939001, zone UV-2-G13 –
District Foster
Nature de la demande: Agrandissement résidentiel d’un bâtiment
empiétant en marge de recul avant
ATTENDU QU’une demande d’agrandissement de la résidence située au
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38, chemin de la Baie-Robinson a été déposée;
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement avait été déposé à une
rencontre antérieure et refusé, puisque selon le CCU la demande
représentait un agrandissement trop important d’un bâtiment situé
partiellement dans la bande de protection riveraine;
ATTENDU QUE Monsieur George Syrovatka est présent afin d’amener
des précisions sur la demande;
ATTENDU QUE la demande est maintenant modifiée par le demandeur
en proposant de retirer la portion existante localisée dans la bande de
protection riveraine;
ATTENDU QUE l’agrandissement projeté demeure donc d’ajouter une
section d’environ 20’ par 20’ quasi-entièrement dans la marge de recul
allant jusqu’à 0,48 mètre du chemin privé;
ATTENDU QU’aucun obstacle à la circulation ne serait créé par
l’agrandissement proposé étant donné que la surface de roulement ne se
rend pas jusqu’en bordure du lot en question;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Lorraine Carrière appuyé par Lyla
Wilson que le CCU recommande au Conseil d’accepter cette demande de
dérogation mineure.
16-019

6.4
123, chemin de la Baie Rock-Island, lot 4264973, zone UV-9-F14 –
District Foster
Nature de la demande: Galerie en bande de protection riveraine
ATTENDU QU’UNE demande de démolition et de reconstruction d’une
galerie localisée partiellement dans la bande de protection riveraine du
Lac a été déposée;
ATTENDU QUE la galerie déposée serait localisée à 9,5 m de la ligne des
hautes eaux (LHE), comparativement à celle qui est présentement en
place étant localisée à 7,7 m de la LHE;
ATTENDU QUE le règlement de zonage no. 596 fixe la bande de
protection riveraine du lac Brome à 15 mètres à partir de la LHE et qu’à
l’intérieur de celle-ci une telle construction n’est pas autorisée;
ATTENDU QUE cette demande renferme un volet environnemental et
que la recommandation du Comité consultatif de l’environnement est
souhaitable;
ATTENDU QUE le Comité consultatif de l’environnement juge qu’une
revégétalisation de la rive du terrain en question est nécessaire;
ATTENDU QUE le Comité consultatif de l’environnement juge également
que puisque de tels travaux sont susceptibles d’endommager la rive qu’il
soit recommandé que la machinerie ne circule pas au-delà de la galerie
projetée;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Lorraine Carrière appuyé par
Armand Gaudet que le CCU suive les recommandations du Comité
consultatif de l’environnement et propose au Conseil d’accepter cette
demande de dérogation mineure.

16-020

6.5
12, rue Kennedy, lot 3265976, zone URA-26-L14 – District
Knowlton/Victoria
Nature de la demande: Régulariser l’emplacement de la résidence
ATTENDU QU’UNE demande de dérogation mineure visant à régulariser
l’emplacement d’une section de la résidence a été déposée;
ATTENDU QU’une section de la résidence existante est localisée à
distance de 2,87 mètres de la ligne latérale du lot;
ATTENDU QUE le règlement de zonage no. 596 fixe la marge latérale à 3
mètres pour cette zone;
ATTENDU QUE le CCU juge que l’empiètement est minime et qu’il ne
cause pas préjudice aux voisins;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Lyla Wilson appuyé par Lorraine
Carrière que le CCU recommande au Conseil municipal d’accepter cette
demande de dérogation mineure.

16-021

6. Varia
Aucun

7. Prochaine assemblée
Lundi le 21 mars 2016

L’assemblée est levée à 20 h 00

____________________________
Louise Morin, présidente

______________________________
Justin Sultana, secrétaire
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