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4.  Suivi de la dernière réunion 

 
Un suivi a été effectué par le président concernant trois dossiers: 
 
4.1    1169 chemin de Knowlton 
 
Le conseil a accepté le projet de règlement pour le PPCMOI avec les 
conditions établies par le CCU. Toutefois, le demandeur n’a toujours 
pas fourni d’étude pour la nouvelle installation septique. Pour cette 
raison, le processus de PPCMOI est arrêté jusqu’à la réception de 
l’étude.  
 
4.2     79 rue de la Pointe Fisher 
 
Le président informe que le propriétaire, à la suite de la réunion du 
CCU, a éliminé l'une des dérogations en révisant son plan 
d’implantation. Dorénavant, l’agrandissement est à l’extérieur de la 
bande riveraine. Le président a noté que le Conseil avait eu le même 
débat que le CCU, mais à la fin ils ont aussi décidé d’accepter les 
dérogations mineures selon les autres recommandations soumises 
par le CCU.  
 
4.3    490 chemin de Bondville 
 
a) Le président informe les membres qu'à la suite de la réunion du 
CCU que le propriétaire a éliminé l'une des demandes de 
dérogations pour l’empiètement du bâtiment principal en rive et que 
le Conseil a donc accepté le reste de la demande, comme 
recommandé dans le procès-verbal du CCU.  
 
b)  demande qu’un suivi de la dérogation mineure soit fait. 
Il aimerait savoir si l’implantation de la fondation respecte les plans 
soumis et approuvés. Le personnel du service de gestion du 
territoire étudiera le sujet. 
 
 
 

 5. Demandes de PIIA 
 
20-122 5.1 375, ch. de Knowlton, lot 4 265 940, zone URB-4-K15 – district 

de Knowlton/Victoria 
 

Nature de la demande : Construction d’un multifamiliale 

ATTENDU QU’une demande de construction d’un multifamiliale de 8 
logements 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 et conforme; 

ATTENDU QUE le demandeur,  est présent afin 
d’amener des précisions quant à la demande;  

ATTENDU QUE trois différents plans d’élévation étaient présentés 
aux membres du CCU; 

ATTENDU QUE la couleur, le modèle de fenêtre et la corniche de 
l’option B font en sorte qu’elle s’insère mieux dans le cadre bâti 
environnant que les autres options présentées; 

ATTENDU QUE les matériaux utilisés seront du canexel pour 
l’élévation avant et l’élévation droite, alors que du vinyle sera utilisé 
pour l’élévation gauche et arrière. Les pignons seront en bardeaux 
d’asphalte et de même couleur;  

ATTENDU QUE l’arche de l’option B est un élément architectural 
superflu;  
EN CONSÉQUENCE, la conclusion était que le propriétaire n’avait 
pas une proposition claire à ce stade-ci. Bien qu'il ait reçu des 
commentaires des membres du CCU, le président a informé M. 
Holland de discuter avec son architecte puis avec le personnel du 
service de gestion du territoire d'un plan plus détaillé.  
 
Le président a recommandé aux membres de ne pas voter, car le 
dossier était incomplet et le propriétaire est tenu de revenir avec les 
derniers détails sur le choix qu'il préfère ainsi que les plans de 
l'entrée; les plans du stationnement et le paysage du terrain, avant 
de procédé avec un vote.  

Les membres du CCU étaient généralement d'accord, mais il y avait 
une préférence pour l'option B. Les détails architecturaux de cette 
option devront être pris en compte lorsque le personnel examine le 
dossier avec le propriétaire. 

 
 
20-123 5.2 402, ch. de Knowlton, lot 4266 075, zone URB-2-L14 – district 

de Knowlton/Victoria 
 

Nature de la demande : Remplacement d’une fenêtre 

ATTENDU QU’une demande de rénovation pour le remplacement 
d’une fenêtre 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 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 
20-124 5.3 294, chemin de Knowlton, lot 4 266 262, zone UCV-5-K15 – 

district de Knowlton/Lakeside 
 

Nature de la demande : Installation d’une enseigne 

ATTENDU QU’une demande d’installation d’enseigne 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; 

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 
20-125 5.4 100, chemin Lakeside, lot 4 266 332, zone UCV-4-K15 – district 

de Knowlton/Lakeside 
 

Nature de la demande : Installation d’une enseigne 

ATTENDU QU’une demande d’installation d’enseigne a été déposée  
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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; 

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 
20-126 5.5 214, chemin Lakeside, lot 4 266 511, zone URA-17-K15 – 

district de Knowlton/Lakeside 
 

Nature de la demande : Remplacement d’une toiture 

ATTENDU QU’une demande de rénovation visant le remplacement 
d’une toiture 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; 

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 
20-127 5.6 745, ch. Lakeside, lot 4 264 710, zone UC-3-C15 – district de 

Foster 
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Nature de la demande : Installation d’une enseigne 

ATTENDU QU’une demande d’installation de 2 enseignes à plat et 
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; 

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 

NB. Les membres ont fait remarquer que lorsque l'autorisation a été 
initialement accordée à cette entreprise, ils en avaient convenu qu’il 
ne devait pas y avoir d’entreposage de roulotte à proximité du 
chemin Lakeside. Certains membres ont indiqué que cet accord n'a 
pas été respecté et que le propriétaire devrait être informé et se 
conformer à l’autorisation initiale.  

20-128 5.7 38, ch. Foster, lot 4 265 356,  zone UMV-2-D16 – district de 
Foster 

 
Nature de la demande : nouvelle construction résidentielle 

ATTENDU QU’une demande de construction d’une résidence 
unifamiliale 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; 

ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les 
matériaux et les couleurs environnantes; 





 - 891 - 

 6. Demandes de dérogation mineure 

20-130 6.1 32, ch. de la Baie-Robinson, lots 3 939 003 et 4 345 123, zone 
UV-2-G13 – district de Foster 

 

Nature de la demande : Construction d’une résidence en marge 
avant et en bande riveraine  

ATTENDU QU’une demande visant à construire une résidence 
localisée jusqu’à une distance de 3,46 mètres de la ligne de lot avant 
a été déposée;   

ATTENDU QU’une demande visant à construire une résidence 
localisée dans la bande riveraine du lac Brome à une distance de 
14,05 mètres de la ligne des hautes eaux a été déposée; 

ATTENDU QU’une demande comprenant également un spa localisé 
dans la bande de protection riveraine du lac Brome, étant à une 
distance de 12,33 mètres de la ligne des hautes eaux, une galerie 
au sol localisé dans la bande de protection riveraine du lac Brome, 
étant à une distance de 10,63 mètres de la ligne des hautes eaux 
et un balcon localisé dans la bande de protection riveraine du lac 
Brome, étant à une distance de 11,55 mètres de la ligne des hautes 
eaux été déposée; 

ATTENDU QUE le projet présenté prévoit le retrait d’une résidence 
implanté en rive tout en conservant sa galerie attenante en rive.  

ATTENDU QUE la grille des normes d’implantation de l’annexe VII 
du règlement de zonage no. 596 fixe la marge latérale minimale à 6 
mètres pour la zone UV-2-G13; 
 
ATTENDU QUE l’article 80 du règlement de zonage 596 interdit 
toutes constructions, tous les ouvrages et tous les travaux dans la 
rive d’un lac; 
 
ATTENDU QUE plusieurs bâtiments principaux du secteur de la Baie-
robinson sont implantés à l’intérieur de la marge avant de 6 mètres.  

ATTENDU QUE le CCU juge que la galerie attenante au bâtiment 
principal existant doit être démolie.  
 
ATTENDU QUE le CCU juge la réglementation applicable, cause un 
préjudice sérieux au propriétaire; 
 
ATTENDU QUE les membres du CCE considèrent que le projet 
pourrait être adapté afin de respecter la réglementation applicable; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 1, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au 
Conseil d’accepter cette demande de dérogation mineure pour le volet 
de l’implantation en marge avant;  
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Nature de la demande : Contribution pour fins de parcs, terrains 
de jeux et d’espaces naturels  
 
ATTENDU QU’une demande pour le lotissement du lot 4 264 769 en 
deux lots distincts a été déposée;  
 
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; 
 
ATTENDU QUE la ville possède des terrains adjacents à la propriété 
ciblée par la demande de lotissement qui seront utilisés à des fins de 
parcs; 
 
ATTENDU QUE la section du terrain longeant la rivière Yamaska 
serait intéressante à acquérir à des fins de conservation;   

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au 
Conseil d’exiger une contribution de 10% de la superficie du terrain 
visé par cette demande.  

Proposé par:  

Appuyé par:  

Adopté – Unanimité 
 

 8. Varia 

Le président demande aux membres les points qu’ils aimeraient 
aborder lors de la rencontre avec  : 

• Quelle approche à avoir lors de l’analyse de dossier 
concernant des multifamiliales dans le secteur de 
Knowlton, telles que le 375 Knowlton et le 324 Knowlton?  

• Quelles densité et architecture de bâtiment sont 
souhaitées pour le centre-ville de Knowlton? 

• Quelle est la vision pour les bâtiments patrimoniaux? 
• Quelle est la vision pour le secteur de l’étang Mill et de la 

future place publique? Pourquoi est-ce que la ville refuse 
la démolition du 70 chemin Lakeside, alors que les 
bâtiments voisins appartenant à la ville sont démolis.  

• Qu’elle est la vision de la ville non seulement pour le 
centre-ville de Knowlton, mais aussi plus loin sur la route 
104 en direction ouest.  

• Quelle est la vision de la ville depuis les 10 dernières 
années? Est-ce que des notions de corridor animalier sont 
intégrées aux décisions en lien avec l’aménagement du 
territoire? 
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• Quoi faire avec les règlements sur les PIIA? Devrait-il en 
avoir plus ou moins? Est-ce que les nouveaux bâtiments 
devraient être systématiquement soumis à un PIIA?  

 
 9. Prochaine assemblée 

 
9.1     La prochaine rencontre sera la réunion extraordinaire qui se 
tiendra en personne avec notre consultant , le 
lundi 30 novembre à 19h00. 
 
9.2     La date de la prochaine rencontre mensuelle est le 21 
décembre 2020. Le président a noté que selon les consignes du 
gouvernement provincial qui seront en vigueur, la réunion pourrait 
avoir lieu virtuellement (Zoom). 

 
 10.  

 
 11. Levée de l’assemblée 

 
L’assemblée est levée à 21h55 

 
 

_____________________ 

David Taveroff, président 
 

 

______________________ 
Christophe Savoie, secrétaire 

 




