Procès-verbal de la réunion du Comité Consultatif d’Urbanisme
(CCU) du 17 décembre 2019 à laquelle assistaient
, membre du conseil municipal - Président du CCU;
, membre du district Foster
, membre du district East-Hill;
, membre de la communauté d'affaire;
, membre du district Fulford/Bondville.
Également présent:
, inspecteur municipal, agissant comme secrétaire
Absences:
, membre du district Knowlton/Victoria;
, membre du district West-Brome/Iron Hill;
.

, membre du district Knowlton/Lakeside;
, membre de la communauté agricole.

Invités:
(et sa conjointe), présent
pour l’item 5.1;
, présent
pour les items 7 et 8.
1.

Ouverture de l’assemblée

L’assemblée est ouverte à 19h07
19-107

2.

Adoption de l’ordre du jour

Le président demande aux membres pour les points à ajouter au
Varia:
Aucun
Proposé par:
Appuyé par:

19-108

3.

Adopté – Unanimité

Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre
2019

Il est RÉSOLU QUE le CCU adopte le procès-verbal de la réunion du
21 octobre 2019
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Proposé Par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité
4.

Suivi de la dernière réunion

Il est précisé par le président que suite à un report de la demande de
dérogation mineure du 31, Eugène portant sur l’installation de deux
thermopompes, le Conseil a finalement accepté celle-ci à la condition
qu’une clôture de deux mètres soit installée.
Un commentaire est émis en mentionnant que normalement
lorsqu’une nouvelle information est obtenue, le CCU devrait reprendre
l’étude d’un dossier, ce qui n’a pas été effectué.
Le président informe aussi que le Conseil a suivi l’ensemble des
recommandations émises par le CCU pour les autres items.

5.
19-109

Demandes de dérogation mineure

5.1
Lot 5 014 378, rue Pine, zone URA-11-K14 – District
Knowlton/Victoria

Voir addenda
Nature de la demande: Construction d’un bâtiment principal en
marges latérales minimales
ATTENDU QU’une demande de construction d’une résidence
projetée à une distance de 3 mètres de chacune des deux lignes
latérales de terrain, a été déposée;
ATTENDU l’annexe VII « Grille des normes d’implantation par zone
» du règlement de zonage no 596 exige une marge latérale de 5
mètres dans la zone URA-11-K14 concernée;
ATTENDU QUE le demandeur et propriétaire du terrain, M.
Guillaume Lemieux et l’acheteur potentiel,
sont
présents afin d’amener des précisions sur la demande;
ATTENDU QUE
est acheteur potentiel du lot concerné et
celui-ci cherche à construire une résidence selon des dimensions
précises et répondant à ses besoins;
ATTENDU QUE l’acheteur potentiel du terrain fait comprendre que
ce qu’il souhaite est une résidence qui sera localisée à une distance
de 2 mètres de chacune des deux lignes latérales de lot,
contrairement à la demande qui a été déposée et au plan qui sont
présentés;

- 776 -

ATTENDU QUE le CCU considère que le terrain pourrait accueillir
une résidence avec un garage détaché et ainsi respecter les
dispositions applicables;

ATTENDU QUE le CCU juge que la règlementation ne cause pas
préjudice au demandeur et que la dérogation mineure est
majeure;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil de refuser cette demande de dérogation mineure visant à
implanter une résidence à une distance de 2 mètres de chacune des
deux lignes latérales.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité

19-110

5.2
50, chemin de Fulford, lot 4 264 721, zone AFB-5-D11 – District
Foster
Nature de la demande: Régulariser la présence de trois bâtiments
en bande riveraine de 45 m
ATTENDU QU’une demande de régulariser l’implantation d’une
résidence ainsi que de deux bâtiments accessoires localisés aux
distances respectives suivantes de la rivière Yamaska Nord: 40,5 m,
33,9 m et 34,8 m a été déposée;
ATTENDU QUE l’article 80 du règlement de zonage no 596 interdit
toutes constructions dans la bande riveraine d’un cours d’eau;
ATTENDU QUE les bâtiments concernés ont tous fait objet de
permis de construction entre 2003 et 2012;
ATTENDU QUE lors du dépôt d’un premier certificat de localisation,
en 2005, démontrant deux de ces trois bâtiments, aucune bande de
protection riveraine n’est illustrée par l’arpenteur et aucun suivi ne
semblait avoir été effectué par les représentants de la Ville;
ATTENDU QU’en 2015, dans le but de vendre le terrain, un nouveau
certificat de localisation est préparé et ce plan démontre que les trois
bâtiments sont dans la bande de protection riveraine de 45 m du
cours d’eau;
ATTENDU QUE la demande renferme un volet environnemental et
que la recommandation du Comité consultatif de l’environnement est
souhaitable;
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ATTENDU QUE le CCE considère que la régularisation des bâtiments
eu égard aux normes ne pose aucun préjudice environnemental et
que la demande devrait être acceptée;
ATTENDU QUE le CCU juge que le propriétaire a fait son devoir
en demandant les permis nécessaires et que ces constructions ne
causent pas de perte de jouissance de droits aux propriétés
voisines;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU suive la
recommandation du CCE et recommande au Conseil d’accepter cette
demande de dérogation.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité

19-111

5.3
11, rue Lawrence, lot 3 938 918, zone URA-5-C11 – district de
Fulford/Bondville
Nature de la demande: Construction d’un bâtiment accessoire en
bande riveraine et mesure de la façade du bâtiment principal
ATTENDU QU’une demande de construction d’une résidence avec
une façade principale d’une largeur de 6,25 m a été déposée;
ATTENDU QU’une demande de construction d’un garage détaché
localisé à une distance 14,21 m de la ligne des hautes eaux d’un
milieu humide a été déposée;
ATTENDU QUE l’article 108 du règlement de zonage no. 596 exige
la façade principale du bâtiment principal mesure au moins 7,3 m;
ATTENDU QUE Le point 2 du paragraphe 8 de l’article 80 du
règlement de zonage no. 596 exige que la profondeur minimale de
toute rive de terrain créé après le 29 mai 2015 soit de 15 m;
ATTENDU QUE le lot 3 938 918 en question sera subdivisé en deux
lots afin d’y construire une résidence et un garage sur chaque
nouveau lot suivant un style architectural symétrique;
ATTENDU QUE la portion Nord du terrain comporte une superficie
considérable de milieu humide;
ATTENDU QUE la résidence projetée pourrait être déplacée
conformément à une dizaine de mètres vers le Nord et suite à cette
modification le garage pourrait être relocalisé à l’extérieur de la bande
riveraine du milieu humide;
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ATTENDU QU’UN garage attaché à la résidence serait une
alternative qui serait conforme;
ATTENDU QUE la demande renferme un volet environnemental et
que la recommandation du Comité consultatif de l’environnement est
souhaitable;
ATTENDU QUE le CCE est d’avis que le garage peut être localisé
à l’extérieur de la bande de protection riveraine sans trop
d’inconvénient et que cette construction en bande riveraine devrait
être refusée;
ATTENDU QUE le CCU partage l’opinion du CCE à l’effet qu’il y a
d’autres alternatives conformes comme possibilité;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil de suivre la recommandation du CCE et de refuser les deux
volets de cette demande de dérogation mineure puisque la
règlementation applicable ne porte pas de préjudice sérieux au
demandeur.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité

19-112

5.4
9 rue Lawrence, lot 3 938 918, zone URA-5-C11 – district de
Fulford/Bondville
Nature de la demande: Construction d’un bâtiment accessoire en
bande riveraine et mesure de la façade du bâtiment principal
ATTENDU QU’une demande de construction d’une résidence avec
une façade principale d’une largeur de 6,25 m a été déposée;
ATTENDU QU’une demande de construction d’un garage détaché
localisé à une distance 13,07 m de la ligne des hautes eaux d’un
milieu humide a été déposée;
ATTENDU QUE l’article 108 du règlement de zonage no. 596 exige
la façade principale du bâtiment principal mesure au moins 7,3 m;
ATTENDU QUE le point 2 du paragraphe 8 de l’article 80 du
règlement de zonage no. 596 exige que la profondeur minimale de
toute rive de terrain créé après le 29 mai 2015 soit de 15 m;
ATTENDU QUE le lot 3 938 918 en question sera subdivisé en deux
lots afin d’y construire une résidence et un garage sur chaque
nouveau lot suivant un style architectural symétrique;
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ATTENDU QUE la portion Nord du terrain comporte une superficie
considérable de milieu humide;
ATTENDU QUE la résidence projetée pourrait être déplacée
conformément à une dizaine de mètres vers le Nord et suite à cette
modification le garage pourrait être relocalisé à l’extérieur de la bande
riveraine du milieu humide;
ATTENDU QU’UN garage attaché à la résidence serait une
alternative qui serait conforme;
ATTENDU QUE la demande renferme un volet environnemental et
que la recommandation du Comité consultatif de l’environnement est
souhaitable;
ATTENDU QUE le CCE est d’avis que le garage peut être localisé
à l’extérieur de la bande de protection riveraine sans trop
d’inconvénient et que cette construction en bande riveraine devrait
être refusée;
ATTENDU QUE le CCU partage l’opinion du CCE à l’effet qu’il y a
d’autres alternatives conformes comme possibilité;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil de suivre la recommandation du CCE et de refuser les deux
volets de cette demande de dérogation mineure puisque la
règlementation applicable ne porte pas de préjudice sérieux au
demandeur.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité

19-113

6. Demande de lotissement
6.1 Lot 3 938 918, rue Lawrence, zone URA-5-C11 – District
Fulford/Bondville
Nature de la demande Contribution pour fins de parcs, terrains de
jeux et d’espaces naturels
ATTENDU QU’une demande de lotissement du lot 3 938 918 a été
déposée afin de créer un nouveau lot à construire;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 23 du Règlement de lotissement
no. 597, le propriétaire d’un terrain visé par un plan relatif à une
opération cadastrale doit s’engager à céder gratuitement à la Ville, un
terrain qui convient à l’établissement ou l’agrandissement d’un parc,
terrain de jeu, sentier ou espace naturel ou verser une somme à la
Ville;
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ATTENDU QUE le CCU juge qu’il n’est pas nécessaire d’aménager un
parc ou un sentier à cet endroit et qu’il est préférable d’exiger 10 %
de la valeur plutôt que 10% du terrain;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’exiger une contribution de 10% de la valeur du terrain non
construit visé par cette demande.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité

19-114

7. Demandes de PIIA
7.1 576, chemin de Knowlton, lot 4 266 693, zone UC-4-L13 –
district East Hill
Nature de la demande: Enseigne sur poteau
ATTENDU QU’une demande d’installation d’une enseigne sur poteau
a été déposée;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles
en vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis au Service de la
gestion du territoire en accompagnement de la demande;
ATTENDU QUE le Service de la gestion du territoire transmettait la
demande aux membres du 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 RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de PIIA.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité

19-115

7.2 20, chemin de West Brome, lot 5 644 952, zone UC-2-N3 –
district West Brome/Iron Hill
Nature de la demande: Construction d’un bâtiment accessoire
commercial
ATTENDU QU’une demande de construction d’un bâtiment
accessoire commercial a été déposée;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles
en vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis au service de la
gestion du territoire en accompagnement de la demande;
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ATTENDU QUE le Service de la gestion du territoire transmettait la
demande aux membres du C.C.U dans les délais prévus après avoir
constaté qu’elle était complète;
ATTENDU QUE le bâtiment souhaité est un entrepôt comportant des
unités de rangement et est le deuxième de ce type sur le même
terrain;
ATTENDU QUE les couleurs des portes proposées sont vives et
diverses et propose un contraste ne s’harmonisant pas avec les
couleurs environnantes;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil de refuser cette demande de PIIA.
Proposé par:
Appuyé par:
Le vote est demandé
3: pour et 2: contre (David Kininmonth et David Taveroff)

Adopté – Majorité
8.

Discussions sur le futur de la Ville de Lac-Brome

Après les discussions du mois dernier, un retour est effectué par le
président. Ce retour vise à permettre aux membres absents du mois
dernier (
) de pouvoir ajouter quoi
que ce soit s'ils sentaient que c’était nécessaire. Lorraine a demandé
des éclaircissements, mais il n'était pas nécessaire de procéder à des
modifications. Le président a demandé aux membres présents
d'affirmer les conclusions auxquelles ils étaient parvenus, ce qui a été
convenu. Le président prendra / enverra le document à notre
consultant qui travaille sur ce sujet.
9.

Varia

(Aucun)
10. Prochaine assemblée
La date de la prochaine rencontre est le lundi 20 janvier 2019.
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11. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20h29

______________________
David Taveroff, président

______________________
Justin Sultana, secrétaire

ADDENDA 19-109
5.1
Lot 5 014 378, rue Pine, zone URA-11-K14 – District
Knowlton/Victoria
Nature de la demande: Construction d’un bâtiment principal en
marges latérales minimales
ATTENDU QU’une demande de construction d’une résidence
projetée à une distance de 3 mètres de chacune des deux lignes
latérales de terrain, a été déposée;
ATTENDU l’annexe VII « Grille des normes d’implantation par zone
» du règlement de zonage no 596 exige une marge latérale de 5
mètres dans la zone URA-11-K14 concernée;
ATTENDU QUE le CCU juge que cette construction ne cause pas
de perte de jouissance de droits aux propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de dérogation mineure visant à
implanter une résidence à une distance de 3 mètres de chacune des
deux lignes latérales.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Majorité
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