
Arrondissement des Nations

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE N° 09 DU 8 JUILLET 2021, À 18 H
PAR VIDÉOCONFÉRENCE

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3. PROCÈS-VERBAUX

3.1. CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

p.01 3.1.1 Lecture et adoption du procès-verbal n° 08 du 28 juin 2021

3.2. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

p.09 3.2.1 Arrondissement des Nations - Comité consultatif d'urbanisme - Dépôt du procès-
verbal du 31 mai 2021

p.15 3.2.2 Arrondissement des Nations - Comité consultatif d'urbanisme - Dépôt du procès-
verbal du 10 juin 2021

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES

5. CORRESPONDANCE

6. DOSSIERS DES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 
D'ARRONDISSEMENT

6.1. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DU 8 JUILLET 2021

p.19 6.1.1 Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 3 – Intégration 
supérieure – 93-95, rue King Ouest (Marc Choquette)

p.25 6.1.2 Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 4 – À statut particulier – 
234, rue Dufferin – M. Pascal Boisvert (Les Constructions Patrick Sévigny inc.)

7. DOSSIERS - CONSEIL DE L'ARRONDISSEMENT

8. DOSSIERS - RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ

8.1. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

p.36 8.1.1 Convention d’assistance financière à la gestion du Jardin des Nations avec Les 
Amies et amis de la terre de l'Estrie 

9. DOSSIERS - OPTIMISATION
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10. DOSSIERS - SÉCURITÉ PUBLIQUE

11. DOSSIERS - GESTION DU TERRITOIRE

12. DOSSIERS - ADMINISTRATIFS ET INTERSERVICES

13. RÈGLEMENTS

13.1. AVIS DU RÈGLEMENT ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT

13.1.1 RETRAIT - Avis du règlement et dépôt du projet de Règlement n° 1-2 - Modifiant le 
Règlement n° 1 règlement intérieur de l'Arrondissement des Nations de la Ville de 
Sherbrooke

14. AFFAIRES NOUVELLES

15. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

16. LEVÉE DE LA SÉANCE



Arrondissement des Nations

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
PROCÈS-VERBAL

SÉANCE ORDINAIRE N° 08 DU 28 JUIN 2021, À 19 H 
PAR VIDÉOCONFÉRENCE

MEMBRES PRÉSENTS :

Chantal L'Espérance
Présidente

Karine Godbout
Conseillère

Paul Gingues
Conseiller

Marc Denault
Conseiller

Évelyne Beaudin
Conseillère

 

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE :

Isabelle Côté
Secrétaire

 

MEMBRES ABSENTS :

Aucun

Nombre de personnes présentes dans la salle : Séance tenue à huis clos par vidéoconférence
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 19 h, Mme la présidente, Chantal L'Espérance, déclare la séance ouverte.

Considérant la déclaration d’état d’urgence sanitaire en lien avec la pandémie de la COVID-19, tous les 
conseillers et les conseillères assistent à la rencontre par vidéoconférence.

__________________

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0647-01

Adoption de l'ordre du jour

IL EST RÉSOLU

Que l’ordre du jour de la séance n° 08 du 28 juin 2021 soit et est adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

3. PROCÈS-VERBAUX

3.1. CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0647-02

Lecture et adoption du procès-verbal n° 07 du 31 mai 2021

              IL EST RÉSOLU

Que la secrétaire est dispensée de lire le procès-verbal de la réunion n° 07 du 31 mai 2021.

Que le procès-verbal de la réunion n° 07 du 31 mai 2021 soit et est approuvé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

3.2. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0647-03

Arrondissement des Nations - Comité consultatif d'urbanisme - Dépôt du procès-verbal du 
26 avril 2021

              IL EST RÉSOLU

Que le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement des Nations, réunion 
du 26 avril 2021 soit déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES

DOSSIER C.A. AN 2021-0648-00

Période de questions des personnes présentes

Aucune question de la part des citoyens n’a été reçue par courriel.

__________________

5. CORRESPONDANCE

6. DOSSIERS DES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

6.1. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DU 10 JUIN 2021

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0649-00

Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 3 – Intégration supérieure – 
300, rue de Montréal (Mme Marlène Blain Sabourin, architecte)

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d’urbanisme :
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              IL EST RÉSOLU

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour les travaux de rénovation pour le 
bâtiment situé au 300, rue de Montréal, soit accepté conformément aux documents 
accompagnant la demande de permis n° 2019-05876 présentée en suivi de dossier. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
__________________

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0650-00

Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 2 – Intégration intermédiaire – 
81-83, rue Wellington Sud (M. Daniel Quirion, Jubinville Associés pour Immeubles Must 
Urbain)

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d’urbanisme :

              IL EST RÉSOLU

Que le plan d’implantation et d’intégration architectural concernant les travaux de construction au 
81-83, rue Wellington Sud soit accepté conformément aux plans et photos qui accompagnent la 
demande de permis n° 2021-00495 aux conditions suivantes :

1. Au dépôt des plans révisés tel que déposé au CCU de l’Arrondissement du 10 juin 2021;

2. Que le plan révisé comprenne un ajout d’éclairage sur la façade latérale gauche.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable :  Yves Tremblay
__________________

6.2. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DU 28 JUIN 2021

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0651-00

Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 4 – À statut particulier – 805, 
rue Galt Ouest (Marie-Claude Michaud, Groupe Custeau)

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d’urbanisme :

              IL EST RÉSOLU

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation des enseignes pour le 
bâtiment sis au 805, rue Galt Ouest soit accepté conformément aux documents accompagnant la 
demande de permis no  2021-01987.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
__________________

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0652-00

Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 3 – Intégration supérieure – 
232, rue Belvédère Nord (René Maréchal)

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d’urbanisme :

              IL EST RÉSOLU

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale concernant divers travaux de rénovation 
à réaliser à la façade arrière du bâtiment situé au 232, rue Belvédère Nord soit accepté 
conformément aux plans et photos qui accompagnent la demande de permis no 2021-02757.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
__________________

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0653-00

Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 2 – Intégration intermédiaire – 
60, rue Wellington Sud (M. Luc Demers pour Espace Centro SENC)

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d’urbanisme :

              IL EST RÉSOLU
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Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction d’une passerelle en 
marge latérale gauche du bâtiment prévu au 60, rue Wellington Sud, approuvé par la résolution no 
CA AN 2021-0578-00, et reliant le bâtiment voisin au 36-40, rue Wellington Sud soit approuvé 
conformément à la demande de permis numéro 2021-03076. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
__________________

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0654-00

Demande d’approbation PIIA – Aire d’implantation et d’intégration architecturale 
commerciale régionale – Aire de l’autoroute 410 et du Plateau Saint-Joseph – 2905, boul. 
de Portland – (M. Éric Massé pour Empire)

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d’urbanisme :

              IL EST RÉSOLU

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le remplacement des enseignes 
pour le commerce situé au 2905, boulevard de Portland, soit accepté conformément aux 
documents accompagnant la demande de permis no 2021-02957.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
__________________

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0655-00

Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 4 – À statut particulier – 805, 
rue Galt Ouest (Mme Marie-Claude Michaud, Groupe Custeau pour Guarana)

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d’urbanisme :

              IL EST RÉSOLU

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation de trois enseignes 
murales identifiant l’agence de marketing Guarana située au 805, rue Galt Ouest soit accepté 
conformément aux documents accompagnant la demande de certificat no 2021-03045.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
__________________

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0656-00

Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 4 – À statut particulier – 280, 
rue Frontenac (Mme Patricia Gill, CPE Les petites puces)

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d’urbanisme :

              IL EST RÉSOLU

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation d'une clôture en cour 
avant du bâtiment situé au 280, rue Frontenac soit accepté conformément aux documents 
accompagnant la demande de certificat d’autorisation no 2021-01760.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
__________________

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0657-00

Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 2 – Intégration intermédiaire – 
36-40, rue Wellington Sud (Luc Demers pour Architech Design)

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d’urbanisme :

              IL EST RÉSOLU

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’agrandissement et le 
remplacement des fenêtres et des portes ainsi que pour la réfection des revêtements extérieurs 
du bâtiment localisé au 36-40, rue Wellington Sud soit accepté conformément à la demande de 
permis no 2021-01485.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
__________________
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RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0658-00

Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 2 – Intégration intermédiaire – 
17-23, rue Peel (Amélie Couture pour restaurant Saug.e)

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d’urbanisme :

              IL EST RÉSOLU

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la rénovation de la galerie-terrasse 
en cour avant, la création d’une séparation entre la terrasse et l’escalier menant aux logements et 
la réalisation d’autres travaux de rénovation sur les colonnes, le garde-corps et l’escalier du 
bâtiment localisé au 17-23, rue Peel soit accepté conformément à la demande de permis numéro 
2021-02100. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
__________________

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0659-00

Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 2 – Intégration intermédiaire – 
17-23, rue Peel (Amélie Couture pour restaurant Saug.e)

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d’urbanisme :

              IL EST RÉSOLU

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la modification des deux enseignes 
murales localisées à même les élévations latérales gauche et droite, à savoir le maintien de la 
partie de l’enseigne comportant le mot « restaurant » et qui serait repeint en noir et le 
remplacement de la partie de l’enseigne existante par le nom de l’établissement « Saug.e » soit 
accepté conformément à la demande de permis numéro 2021-02830.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
__________________

7. DOSSIERS - CONSEIL DE L'ARRONDISSEMENT

7.1. DÉPÔT

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0660-00

Dépôt du suivi des interventions lors du conseil d'arrondissement du 31 mai 2021 - 
Arrondissement des Nations

              IL EST RÉSOLU

Que le tableau des suivis des interventions des citoyens et des membres du conseil 
d'arrondissement lors du conseil d'arrondissement du 31 mai 2021 soit déposé et sera conservé 
aux archives de l'arrondissement.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Isabelle Côté
__________________

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0661-00

Dépôt du suivi des dépenses des frais de représentation de 2021 - Arrondissement des 
Nations

              IL EST RÉSOLU

Que le rapport des dépenses 2021 pour les frais de représentations de l'arrondissement est 
déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Isabelle Côté
__________________

7.2. CALENDRIER DES SÉANCES
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RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0662-00

Modification du calendrier des séances ordinaires 2021 du conseil de l'arrondissement des 
Nations

              IL EST RÉSOLU

Que la séance du mois d'août 2021 se tienne le 30 août, à 19 heures.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Isabelle Côté
__________________

7.3. ASSISTANCES FINANCIÈRES

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0663-00

Ajustement au soutien financier 2021 des Jardins bio-écologiques de Sherbrooke

              IL EST RÉSOLU

Qu'un ajustement de 365 $ au soutien financier soit accordé aux Jardins bio-écologiques de 
Sherbrooke pour l’année 2021.

Que la trésorière soit et est autorisée à émettre les chèques en conséquence. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Jean-Yves La Rougery
__________________

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0664-00

Projet mural de Nicolas Lareau – parc Jude-O-Camirand

              IL EST RÉSOLU

D’autoriser un transfert non récurrent au montant de 4 000 $ du projet 2021 00 12309 « Fonds 
dédié » au poste 02.02041.4162.06841.0000 « Assistance financ PA » et que la trésorière soit et 
est autorisée à procéder au transfert.

( No de transfert : 2021-072 )

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Isabelle Côté
__________________

7.4. ARRONDISSEMENT

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0665-00

Médiation participative - Bon voisinage secteur de l'Université

              IL EST RÉSOLU

D'accorder un montant de 17 025 $ plus les taxes applicables, non récurrent, à Mme Lebrun pour 
la réalisation du projet de médiation participative, à même le budget du fonds dédié de 
l'arrondissement et que la trésorière soit et est autorisée à émettre les chèques en conséquence.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Isabelle Côté
__________________

8. DOSSIERS - RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ

8.1. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIE

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0666-00

Délégation de la fête famille

              IL EST RÉSOLU

Que la délégation de la Fête Famille soit faite à l’organisme Centre Multi Loisirs Sherbrooke.
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D'autoriser la signature de la convention à intervenir avec le Centre Multi Loisirs Sherbrooke 
concernant l'organisation de la Fête Famille, d'une durée maximale de six mois, de la signature 
de la convention au 31 octobre 2021, le tout suivant les conditions prévues au projet conservé au 
dossier C.A. AN 2021-0666-00 des archives municipales.

D'accorder un montant maximal de 12 300 $ (taxable) aux fins de mise en application de ladite 
convention.

Que la présidente du conseil d’arrondissement et la chef de la Division des loisirs et de la vie 
communautaire soient autorisées à signer, pour et au nom de l’arrondissement des Nations, tout 
document nécessaire à cette fin. Considérant la situation pandémique actuelle, les versements 
seront faits à la suite de la confirmation de la tenue de l'événement.

D'autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Jean-Yves La Rougery
__________________

RÉSOLUTION C.A. AN 2021-0667-00

Fête des bénévoles

              IL EST RÉSOLU

Que le scénario incluant une Sherbybox remise lors du Rendez-Vous d’Howard soit entériné pour 
la fête des bénévoles 2021 de l'arrondissement des Nations.

Que les montants soient répartis de la façon suivante :

Description Dépenses Budget
Chapiteau et spectacle 2 000 $ Division loisirs et vie communautaire
Consommation (2 / bénévoles) 3 000 $ Arrondissement des Nations
Sherbybox et cartes de remerciement 11 000 $ Division loisirs et vie communautaire

Que les frais de consommation soient assumés à même le budget du fonds dédié de 
l’arrondissement des Nations, pour une somme maximale de 3 000 $

Que la trésorière soit et est autorisée à émettre le chèque en conséquence.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Jean-Yves La Rougery
__________________

9. DOSSIERS - OPTIMISATION

10. DOSSIERS - SÉCURITÉ PUBLIQUE

11. DOSSIERS - GESTION DU TERRITOIRE

12. DOSSIERS - ADMINISTRATIFS ET INTERSERVICES

13. RÈGLEMENTS

14. AFFAIRES NOUVELLES

15. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

DOSSIER C.A. AN 2021-0668-00

Messages des membres du conseil d'arrondissement

Les membres du conseil de l’arrondissement adressent des messages de félicitations et de remerciement 
à des personnes qui se sont démarquées au cours des dernières semaines, des messages de sympathie, 
invitent la population à participer à divers événements ou font part de messages personnels ou politiques.

Les messages nécessitant un suivi administratif sont compilés au tableau des suivis des interventions des 
citoyens et des membres du conseil d’arrondissement.

__________________
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16. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

__________________

Sherbrooke, le 28 juin 2021

La présidente

Chantal L'Espérance

La secrétaire

Isabelle Côté
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2021-1569
No dossier : 
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Marie-Odile Bergeron
Titre : Secrétaire juridique

OBJET : Arrondissement des Nations - Comité consultatif d'urbanisme - Dépôt du procès-verbal du 31 mai 2021

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Il est demandé aux comités et groupes de travail des conseils d'arrondissements de déposer au conseil d'arrondissement 
leurs procès-verbaux des réunions de leur comité.

Le procès-verbal qui nous a été transmis pour dépôt est joint au présent sommaire.

RECOMMANDATION 

Que le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement des Nations, réunion du 31 mai 2021 soit 
déposé.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Procès-verbal du 31 mai 2021 Word Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Marie-Odile Bergeron Secrétaire juridique 2021-06-30
Greffe -  Arrondissements 2021-06-30
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Arrondissement des Nations 

 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 

SÉANCE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME N° 06 DU 31 MAI 

2021, À 18 H  

PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

 

MEMBRES PRÉSENTS : 

Évelyne Beaudin 
Présidente 

Paul Gingues 
Vice-président 
 

Karine Godbout 
Conseillère 

Chantal L'Espérance 
Conseillère 
 

Marc Denault 
Conseiller 

Vincent Beaucher 
Membre 
 

Éric Deslauriers 
Membre 

François Reid 
Membre 
 

Isabelle Bisson-Petit 
Membre 

  
 
 

 

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE : 

Michel Beauchesne 
Urbaniste-coordonnateur 

 

Isabelle Côté 
Secrétaire 
 

 

 

MEMBRES ABSENTS : 

Aucun 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  

 
  

 

 

À 18 h, Mme la présidente, Évelyne Beaudin, déclare la séance ouverte. 
 

Tous les membres du comité assistent à la réunion par visioconférence, conformément à l'article 3.16.1 du 
Règlement no 1 de l’arrondissement. 

 
 

__________________  

 

 
2. ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION 
  

RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0416-01 

 
Adoption de l'avis de convocation  

 

  

 

IL EST RÉSOLU  

 

 
 

 
 

Que l’avis de convocation de la présente séance soit et est adopté. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  

RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0416-02 

 
Adoption de l'ordre du jour  

 
  

 

IL EST RÉSOLU  

 
 

 
 

 

Que l’ordre du jour de la séance n° 06 du 31 mai 2021 soit et est adopté. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 
4. PROCÈS-VERBAL 
  
 

  

 

 

 
 

4.1. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL N° 05 DU 26 AVRIL 2021 
  

RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0416-03 

 
Lecture et adoption du procès-verbal n° 05 du 26 avril 2021  

 

  

 

              IL EST RÉSOLU  

 

 
 

 
 

Que la secrétaire est dispensée de lire le procès-verbal de la réunion n° 05 du 26 avril 2021. 
 

Que le procès-verbal de la réunion n° 05 du 26 avril 2021 soit et est adopté. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 
5. DÉROGATIONS MINEURES 
  

 
  

 

 

 
 

6. PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 
  
 

  

 

 

 
 

6.1. DOSSIERS 
  

 

  

 

 

 
 

 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0417-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 1 – Insertion – 1060-1070, rue 
King Ouest (Mme Noëlla Ruel)  

 

  

 

              IL EST RÉSOLU  

 

 
 

 

 

De retirer le dossier et de le reporter à une séance ultérieure. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  
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 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0418-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 2 – Intégration intermédiaire – 
81-83, rue Wellington Sud (M. Daniel Quirion, Jubinville Associés pour Immeubles Must 
Urbain)  

 
  

 

              IL EST RÉSOLU  

 
 

 
 

 

De retirer le dossier et de le reporter à une séance ultérieure. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 

 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0419-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 3 – Intégration supérieure – 
121, rue Frontenac (M. Jacques Quirion, Publiforme pour Bella)  

 
  

 

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT  

 

 

 
 

 

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation d’une enseigne murale 
sur le bâtiment situé au 121 rue Frontenac soit accepté conformément aux documents 
accompagnant la demande de certificat n° 2021-01199. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 

 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0420-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 3 – Intégration supérieure – 
469, rue Victoria (Mme Véronique Drouin)  

 
  

 

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT  

 
 

 

 
 

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour les travaux de réaménagement de 
l’aire de stationnement au 469, rue Victoria soit accepté conformément aux documents 
accompagnant la demande de permis n° 2021-01267. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 

 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0421-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aire d’implantation et d’intégration architecturale 
commerciale régionale – Aire de l’autoroute 410 et du Plateau Saint-Joseph – 3750, rue du 
Blanc-Coteau (Simon Larochelle pour Motos Marine Thibault)  

 

  

 

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT  

 

 
 

 
 

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour les travaux de peinture extérieure 
pour le bâtiment sis au 3750, rue du Blanc-Coteau, soit accepté conformément aux documents 
accompagnant la demande de permis no 2021-01234. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 

 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0422-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aire d’implantation et d’intégration architecturale 
commerciale régionale – Aire de l’autoroute 410 et du Plateau Saint-Joseph – 3325, 
boulevard de Portland – (M. Pascal Auger, Barbo enseignes pour Bureau en gros)  

 

  

 

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT  

 

 
 

 

 

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation d’enseignes pour le 
commerce situé au 3325, boulevard de Portland, soit accepté conformément aux documents 
accompagnant la demande de certificat n° 2021-00988, et ce, à la condition suivante : 
 

- Que la couleur du parement rouge soit maintenue à la pleine longueur et que le lettrage de 
l’enseigne soit changé tel que proposé et soumis pour approbation au Service de la planification 
et de la gestion du territoire. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  
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 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0423-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aire d’implantation et d’intégration architecturale 
commerciale régionale – Aire de l’autoroute 410 et du Plateau Saint-Joseph – 3750, rue du 
Blanc-Coteau (M. Jean-Guy Boisvert, Publiforme pour Motos Marine Thibault)  

 
  

 

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT  

 
 

 
 

 

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation d’enseignes pour le 
bâtiment situé au 3750, rue du Blanc-Coteau, soit accepté conformément aux documents 
accompagnant la demande de certificat n° 2021-00866. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 

 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0424-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 3 – Intégration supérieure – 
522, rue de London (M. Benoît Castelnérac et Mme Cécile Facal)  

 

  

 

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT  

 

 
 

 
 

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale concernant les travaux de rénovation au 
502, rue London soit accepté conformément aux plans et photos qui accompagnent la demande 
de permis n° 2021-02437.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 

 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0425-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 2 – Intégration intermédiaire –
192-198, rue Gillespie (Daniel Gauthier)  

 
  

 

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT  

 

 

 
 

 

Que le plan d’implantation et d’intégration architectural concernant des travaux de réfection au 192-
198, rue Gillespie soit accepté conformément aux plans et photos qui accompagnent la demande 
de permis no 2021-01757, à la condition que le choix des matériaux et des couleurs soient soumis 
pour approbation au Service de la planification et de la gestion du territoire. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 

 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0426-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aire d’implantation et d’intégration architecturale 
commerciale régionale – Aire de l’autoroute 410 et du Plateau Saint-Joseph – 3290, boul. 
de Portland (M. Timothy McLean, Groupe Mach inc. pour Restaurant Subway)  

 
  

 

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT  

 
 

 
 

 

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le remplacement des enseignes pour 
le restaurant Subway situé au 3290, boulevard de Portland, soit accepté conformément aux 
documents accompagnant la demande de permis no 2021-01314. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 

 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0427-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 3 – Intégration supérieure – 
440, boulevard Queen-Victoria (M. Luc Ouellette)  

 

  

 

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT  

 
 

 

 
 

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale concernant les travaux de réfection du 
balcon et des galeries en façade avant du bâtiment situé au 440, boulevard Queen-Victoria soit 
accepté conformément aux plans et photos qui accompagnent la demande de permis no 2021-
01902, à la condition que les garde-corps soient conservés sur la galerie avant tel qu'ils le sont 
présentement. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  
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 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0428-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 3 – Intégration supérieure – 
300, rue de Montréal (Mme Marlène Blain Sabourin, architecte)  

 

  

 

              IL EST RÉSOLU  

 
 

 

 
 

De retirer le dossier et de le reporter à une séance ultérieure. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 

 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0429-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 4 – À statut particulier – 731-
775, rue Galt Ouest (M. Jean-François Gagnon, Ville de Sherbrooke)  

 
  

 

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT  

 
 

 
 

 

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la modification et l’ajout d’enseignes 
identifiant les bureaux municipaux au 731-775, rue Galt Ouest, soit accepté conformément aux 
documents accompagnant la demande de certificat d’autorisation no 2021-01156. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 

 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0430-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 2 – Intégration intermédiaire – 
297, rue Alexandre (Mme Sandrine D'Aoust-Archambault pour la Maison Chardon)  

 

  

 

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT  

 

 
 

 
 

Que le plan d’implantation et d’intégration pour l’installation de l’enseigne murale sur le bâtiment 
situé au 297, rue Alexandre soit accepté, conformément aux documents accompagnant la 
demande de permis no 2021-01384. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 
7. AUTRES DOSSIERS 
  
 

  

 

 

 
 

7.1. DIVERS 
  

 

  
 

 

 
 

 DOSSIER C.C.U. AN 2021-0431-00 

 
Départ à la retraite de Mme Anne Sanschagrin  

 

  

 
 

 
 

 

M. Beauchesne informe les membres du CCU d’arrondissement le départ à la retraite de sa 
collègue Anne Sanschagri. Depuis 2010, Mme Sanschagrin a préparé la plupart des dossiers 
présentés à l’arrondissement des Nations et auparavant Jacques-Cartier. La présidente du comité 
demande à la direction d’arrondissement de rédiger une lettre à cet effet et de la faire parvenir à 
Mme Sanschagrin de la part des membres du CCU. 

 
 

__________________  

 

 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
 

  

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

 

__________________  

 

 
 
 

Sherbrooke, le 31 mai 2021 
 
 
La présidente 
 
 
Évelyne Beaudin 
 
 
La secrétaire 
 
 
Isabelle Côté 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2021-1570
No dossier : 
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Marie-Odile Bergeron
Titre : Secrétaire juridique

OBJET : Arrondissement des Nations - Comité consultatif d'urbanisme - Dépôt du procès-verbal du 10 juin 2021

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Il est demandé aux comités et groupes de travail des conseils d'arrondissements de déposer au conseil d'arrondissement 
leurs procès-verbaux des réunions de leur comité.

Le procès-verbal qui nous a été transmis pour dépôt est joint au présent sommaire.

RECOMMANDATION 

Que le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement des Nations, réunion du 10 juin 2021 soit 
déposé.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Procès-verbal du 10 juin 2021 Word Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Marie-Odile Bergeron Secrétaire juridique 2021-06-30
Greffe -  Arrondissements 2021-06-30
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Arrondissement des Nations 

 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 

SÉANCE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME N° 07 DU 10 JUIN 

2021, À 17 H  

PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

 

MEMBRES PRÉSENTS : 

Paul Gingues 
Vice-président 

Karine Godbout 
Conseillère 
 

Chantal L'Espérance 
Conseillère 

Marc Denault 
Conseiller 
 

Vincent Beaucher 
Membre 

Éric Deslauriers 
Membre 
 

François Reid 
Membre 

Isabelle Bisson-Petit 
Membre 
 

 

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE : 

Michel Beauchesne 
Urbaniste-coordonnateur 

 

Daniel Quirion 
Architecte 
 

Marlène Blain-Sabourin 
Architecte 

 

Isabelle Côté 
Secrétaire 
 

 

 

MEMBRES ABSENTS : 

Évelyne Beaudin 
Présidente 
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PROCÈS-VERBAL 
Page 2 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  

 
  

 

 

À 17 h, M. le vice-président, Paul Gingues, déclare la séance ouverte. 
 

Tous les membres du comité assistent à la réunion par visioconférence, conformément à l'article 3.16.1 du 
Règlement no 1 de l’arrondissement. 

 
 

__________________  

 

 
2. ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION 
  

RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0432-01 

 
Adoption de l'avis de convocation  

 

  

 

IL EST RÉSOLU  

 

 
 

 
 

Que l’avis de convocation de la présente séance soit et est adopté. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  

RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0432-02 

 
Adoption de l'ordre du jour  

 
  

 

IL EST RÉSOLU  

 
 

 
 

 

Que l’ordre du jour de la séance n° 07 du 10 juin 2021 soit et est adopté. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 
4. PROCÈS-VERBAL 
  
 

  

 

 

 
 

5. DÉROGATIONS MINEURES 
  
 

  

 

 

 
 

6. PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 
  
 

  
 

 

 
 

6.1. DOSSIERS 
  

 

  
 

 

 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0433-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 3 – Intégration supérieure – 
300, rue de Montréal (Mme Marlène Blain Sabourin, architecte)  

 

  

 

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT  

 
 

 

 
 

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour les travaux de rénovation pour le 
bâtiment situé au 300, rue de Montréal, soit accepté conformément aux documents accompagnant 
la demande de permis n° 2019-05876 présentée en suivi de dossier.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  

 

 

 RÉSOLUTION C.C.U. AN 2021-0434-00 

 
Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 2 – Intégration intermédiaire – 
81-83, rue Wellington Sud (M. Daniel Quirion, Jubinville Associés pour Immeubles Must 
Urbain)  

 

  

 

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT  

 

 
 

 
 

Que le plan d’implantation et d’intégration architectural concernant les travaux de construction au 
81-83, rue Wellington Sud soit accepté conformément aux plans et photos qui accompagnent la 
demande de permis n° 2021-00495 aux conditions suivantes : 
 

1. Au dépôt des plans révisés tel que déposé au CCU de l’Arrondissement du 10 juin 2021; 
 

2. Que le plan révisé comprenne un ajout d’éclairage sur la façade latérale gauche. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

__________________  
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7. AUTRES DOSSIERS 
  

 
  

 

 
 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  

 
  

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

 

__________________  

 

 
 

 
 
Sherbrooke, le 10 juin 2021 
 
 
Le vice-président 
 
 
 
Paul Gingues 
 
 
 
La secrétaire 
 
 
 
Isabelle Côté 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2021-1498
No dossier : 2021-01856
Service : Planification et gestion du territoire
Division : Planification et contrôle du territoire
Gestionnaire responsable : Michel Beauchesne Dossier préparé par : Daniel Quirion, architecte, 

Jubinville et associés
Titre : Urbaniste-coordonnateur

OBJET : Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 3 – Intégration supérieure – 93-95, rue 
King Ouest (Marc Choquette)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Une demande de permis a été déposée le 7 mai 2021 et complétée le 7 mai 2021 pour les travaux de rénovation 
suivants :

 Réfection de la façade.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

1. Approbation ou refus par le conseil d’arrondissement
2. Émission du permis ou du certificat d’autorisation, si nécessaire

g:\urbanisme\volet réglementation\piia_ccu\king ouest\king ouest 93-95_édifice le rock\2021-01856_réfection facade\sd_93-95, rue king ouest_2021-06-22_murqui.docx

RECOMMANDATION 

Que le Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour les travaux de rénovation pour le bâtiment situé au 93-95, 
rue King Ouest soit accepté conformément aux documents accompagnant la demande de permis no 2021-01856.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Grille d'analyse et document visuel PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Michel Beauchesne Urbaniste-coordonnateur 2021-06-23
Lyne Dansereau Chef de section - Planification, 

réglementation et programme
2021-06-23
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2021-1498

page 2

Lyne Dansereau pour Yvan Gatien Chef de section - Planification, 
réglementation et programme

2021-06-23

Yves Tremblay Directeur 2021-06-25
Isabelle Côté Directrice 2021-06-28
Greffe -  Arrondissements 2021-06-28
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   Annexe 1 

 Grille d’analyse   

 P I I A    
 

SOURCE : Règlement numéro 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

Aires patrimoniales de classe 3 – Intégration supérieure 

 

Réparation extérieure 

Objectif : 

L’insertion des bâtiments doit être contrôlée pour préserver le style architectural authentique 

des bâtiments patrimoniaux du secteur, à en reproduire les composantes architecturales 

prédominantes ou à améliorer le cachet ancien des bâtiments ayant une valeur patrimoniale 

mitigée. 

 

Critère d’évaluation 

R
ép

o
n

d
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u
 c

ri
tè

re
 

N
e 
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p
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n

d
 p

a
s 

a
u

 c
ri
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Commentaire Condition 

Article 2.3.6 

 

Un PIIA relatif à une réparation d’un 

bâtiment principal ou d’un bâtiment 

accessoire d’une aire supérieure à 25 

mètres carrés est évalué selon les critères 

suivants :  

  

Situé au carrefour du centre-ville formé des 

rues Wellington et King Ouest, le bâtiment 

de valeur patrimoniale mitigée, construit en 

1926, fait l’objet d’une demande de 

réfection de la façade principale. Implanté 

dans un secteur de grande affluence, le 

projet vise à restaurer l’apparence de 

l’immeuble de deux (2) étages aux fins 

d’activités commerciales recouvrées sur 

l’allée piétonne. 

 

 

1) Les saillies, garde-corps, portes, 

fenêtres, chambranles, ornements 

et les autres éléments distinctifs du 

style du bâtiment peuvent être 

réparés ou remplacés par des 

éléments semblables à ceux 

d’origine ou qui s’harmonisent 

avec le style architectural du 

bâtiment. 

  

Les travaux effectués sur l’élévation 

principale consistent à peindre de couleur 

gris foncé « charbon » les éléments 

architecturaux factices recouverts d’enduit 

d’acrylique, tandis que les motifs 

rectangulaires de couleur claire seront 

retirés de la composition. L’ensemble 

simule des éléments architecturaux de 

langage passéiste, tels qu’observés pour 

plusieurs bâtiments du secteur. À cette 

différence de couleur contrastante avec la 

maçonnerie, la proposition s’inscrit dans la 

continuité des transformations déjà 

amorcées sur le bâtiment.  

      

2) Les ouvertures peuvent être créées, 

modifiées ou murées, pourvu que 

ces travaux conservent l’équilibre 

des composantes architecturales du 

mur. 
  

Le vitrage des fenêtres sera remplacé par de 

nouvelles unités thermiques, les cadres 

existants de couleurs brun foncé seront 

conservés et peints de couleur noire. Une 

nouvelle porte double munie de vitrage de 

pleine hauteur remplacera une porte simple 

sur l’élévation latérale droite, cette porte 

n’est pas visible de la rue King Ouest.  

      

3) Les couleurs et les matériaux de 

revêtement sont compatibles avec 

le bâtiment existant. 
  

La maçonnerie de couleur nuancée brune 

recouvrant la façade d’origine sera réparée 

et conservée telle que l’existant.  

      

4) La forme et la pente du toit 

respectent le style architectural du 

bâtiment. 
  

Les travaux visant à réparer certains 

secteurs de la toiture ne modifieront pas la 

forme du toit existant.  
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    Annexe 2 

 Document visuel   

 P I I A    
 

 

 

Illustration 1 

 

 

Secteur environnant le bâtiment sis au 93-95, rue King Ouest. 
 

Illustration 2 Illustration 3 

 

 

 

Vue de l’élévation principale du bâtiment sis au 93-95, rue King Ouest. 

 

Élévation proposée pour le bâtiment sis au 93-95, rue King Ouest. 
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Illustration 4 

 

 
 

Plan du rez-de-chaussée du bâtiment sis au 93-95, rue King Ouest.  

L’encadrée indique la position de la porte extérieure remplacée (plan nouveau à droite). 
 

Illustration 5 

 

 

Modèle de porte extérieure proposée pour le bâtiment sis au 93-95, rue King Ouest. 
 

Illustration 6 

   
 

Vues agrandies sur le bâtiment sis au 93-95, rue King Ouest. 
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Illustration 7 

 

 

Vue en perspective du bâtiment sis au 93-95, rue King Ouest. 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2021-1568
No dossier : 2021-01174
Service : Planification et gestion du territoire
Division : Planification et contrôle du territoire
Gestionnaire responsable : Michel Beauchesne Dossier préparé par : Daniel Quirion, Architecte, 

Jubinville et associés
Titre : Urbaniste-coordonnateur

OBJET : Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 4 – À statut particulier – 234, rue Dufferin 
– M. Pascal Boisvert (Les Constructions Patrick Sévigny inc.)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Une demande de suivi de dossier a été déposée le 24 mars 2021 et complétée le 31 mars 2021 pour les travaux de 
rénovation suivants :

1. Proposition révisée des ouvertures situées au rez-de-chaussée du volume d’origine.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

1. Approbation ou refus par le conseil d’arrondissement
2. Émission du permis ou du certificat d’autorisation, si nécessaire

g:\urbanisme\volet réglementation\piia_ccu\dufferin\dufferin 234\suivi fenêtres\sd_234, dufferin_2021-06-30_julgan.docx

RECOMMANDATION 

Que le Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la rénovation du bâtiment situé au 234, rue Dufferin soit 
accepté conformément aux documents accompagnant la demande de permis no 2021-01174.

 Modification apportée à la recommandation par le Arrondissement des Nations - Comité consultatif 

d'urbanisme 

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Grille d'analyse et document visuel PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
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page 2

Michel Beauchesne Urbaniste-coordonnateur 2021-06-30
Lyne Dansereau Chef de section - Planification, 

réglementation et programme
2021-06-30

Yvan Gatien Chef de division - Planification et 
contrôle du territoire

2021-07-02

Yves Tremblay Directeur 2021-07-06
Isabelle Côté Directrice 2021-07-06
Greffe -  Arrondissements 2021-07-07
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   Annexe 1 

 Grille d’analyse   

 P I I A    
 

SOURCE : Règlement numéro 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

Aires patrimoniales de classe 4 – À statut particulier 

 

Réparation 

Objectif : 

L'insertion et l'intégration des bâtiments et des installations extérieures doivent être contrôlées 

pour sauvegarder le caractère architectural unique et distinctif des bâtiments ou parties de 

bâtiments patrimoniaux existants dans l'aire. 

 

Critère d’évaluation 
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Commentaire Condition 

Article 2.4.6 

 

Un PIIA relatif à une réparation d'un 

bâtiment principal ou d'un bâtiment 

accessoire d'une aire supérieure à 25 

mètres carrés est évalué selon les 

critères suivants : 

  

Une demande de suivi de dossier a été 

déposée pour modifier la proposition déjà 

soumise au Service des Permis et Inspection 

pour des travaux de rénovation du bâtiment 

commercial patrimonial construit vers 1920 

aux abords de la rivière Magog et à l’angle 

des rues Dufferin et des Abénaquis. Plus 

spécifiquement, la proposition revoit 

l’installation de certaines ouvertures situées 

sur les élévations latérales au niveau du rez-

de-chaussée. 

À noter que toutes les photos de la 

proposition initiale ont été conservées en 

annexe pour servir l’analyse, les 

changements apportés sont indiqués en 

rouge. 

 

1) Les travaux proposés doivent 

respecter le style architectural 

d'origine du bâtiment et conserver 

les éléments architecturaux 

distinctifs apportés au bâtiment au 

cours de son histoire; 

  

 
       

2) Les éléments architecturaux 

endommagés doivent être 

conservés, réparés ou reproduits par 

des matériaux de même nature et de 

même forme que ceux d'origine ou 

similaires lorsque leur conservation 

occasionne un préjudice sérieux au 

requérant; 

  

 
      

3) Les ouvertures peuvent être créées, 

modifiées ou murées, pourvu que 

ces travaux conservent l'équilibre 

des composantes architecturales du 

mur et que le style architectural et la 

valeur patrimoniale du bâtiment 

soient préservés; 

  

La proposition réduit les dimensions et le 

nombre d’ouvertures prévues au rez-de-

chaussée du volume d’origine du bâtiment, 

résultant du remplacement d’une fenêtre 

semblable à l’existante sur l’élévation 

latérale droite au lieu des deux unités 

existantes et l’installation d’une large baie 

vitrée sur l’élévation latérale gauche à 

l’angle des rues des Abénakis et Dufferin. 

Les surfaces résiduelles seront murées et 

recouvertes de revêtement métallique 

comme prévu aux travaux de rénovation du 

volume situé en arrière-plan. Sur l’élévation 

principale, une section du mur-rideau sera 

remplacée par une section tympan de 

couleur agencée au revêtement extérieur. 

Considérant la dimension de la majorité des 

ouvertures et le traitement des surfaces 

adjacentes, nous jugeons que la proposition 

est en accord avec le reste de la 

composition. 

      

4) Les matériaux et les couleurs de 

revêtement doivent être compatibles 

avec le bâtiment existant; 

  

 
      

5) La forme et la pente du toit doivent 

respecter le style architectural du 

bâtiment. 
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    Annexe 2 

 Document visuel   

 P I I A    
 

 

 

Illustration 1 

 

Secteur environnant le bâtiment situé au 234, rue Dufferin. 
 

Illustration 2 

 

 

Vues en perspective à l’angle des rues des Abénaquis et Dufferin du bâtiment situé au 234, rue Dufferin. 

À gauche : l’existant. À droite : modélisation retirée. 
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Illustration 3 

 

Plan d’implantation du bâtiment situé au 234, rue Dufferin. 
 

Illustration 4 

 

Plan du rez-de-chaussée (nouveau) du bâtiment situé au 234, rue Dufferin. 
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Illustration 5 

 

Plan de toit (nouveau) du bâtiment situé au 234, rue Dufferin. 
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Illustrations 6 

 

 

 

 
Élévation principale du bâtiment situé au 234, rue Dufferin. En haut, à gauche : l’existant. En haut à droite : la proposition retirée. Au centre : 

la modélisation retirée. L’encadrée indique la proposition revue. 
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Illustrations 7 

  

 

 

Élévation arrière du bâtiment situé au 234, rue Dufferin. En haut, à gauche : l’existant. En haut, à droite : la proposition retirée suivie de la 

modélisation retirée. Au bas la proposition révisée. 
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Illustrations 8 

 

 

 

 
Élévation latérale droite du bâtiment situé au 234, rue Dufferin. En haut, à gauche : l’existant. En haut, à droite : la proposition retirée suivie de la 

modélisation. Au bas : la proposition revue. 
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Illustrations 9 

  

 

 

Élévation latérale gauche du bâtiment situé au 234, rue Dufferin. En haut, à gauche : l’existant. En haut, à droite : la proposition retirée suivie de la 

modélisation retirée. Au bas : la proposition revue. 
 

Illustrations 10 

 

 

Vues en perspective à l’angle de la rue Dufferin et de la rivière Magog du bâtiment situé au 234, rue Dufferin. 

À gauche : l’existant. À droite : modélisation retirée. 
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Illustrations 11 

 

 

Vues en perspective de l’élévation arrière du bâtiment situé au 234, rue Dufferin. 

À gauche : l’existant. À droite : modélisation de la proposition (représentation schématique seulement, référer aux élévations et plans pour 

présentation détaillée). 
 

Illustrations 12 

 

 

Illustration du revêtement extérieur métallique proposé pour le bâtiment 

situé au 234, rue Dufferin. Jeux de différents motifs. 

Modèle de garde-corps proposé pour les toits-terrasses du bâtiment situé 

au 234, rue Dufferin.  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2021-1483
No dossier : 
Service : Sports, culture et vie communautaire
Division : Loisirs et vie communautaire
Gestionnaire responsable : Andréanne Ferland Dossier préparé par : Geneviève Mathieu
Titre : Coordonnatrice en loisirs

OBJET : Convention d’assistance financière à la gestion du Jardin des Nations avec Les Amies et amis de la 
terre de l'Estrie 

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

La Division des loisirs et de la vie communautaire (DLVC) de la Ville de Sherbrooke offre gratuitement l’accès à des 
terrains et de l’assistance financière pour opérer un jardin, qu’il soit communautaire, collectif ou solidaire. Le 2 février 
dernier, la Ville s’est dotée d’un Cadre de référence pour le démarrage de jardins communautaires, venant ainsi baliser 
son aide et clarifier les principes directeurs justifiant les jardins admissibles à son soutien. 

Les Amies et amis de la terre de l’Estrie viennent de déposer auprès de la DLVC une demande d’assistance financière à 
la gestion d’un jardin pour la présente saison. L’organisme soutient depuis 2010 le Jardin des Nations, situé sur la rue 
Pacifique dans la communauté Sainte-Jeanne-d’Arc de l’arrondissement des Nations. Le jardin est de type collectif et 
regroupe actuellement près de 40 jardiniers.

Par une convention de bail, la Ville alloue gratuitement à l’organisme, une superficie de 1 800 m2 du lot 1 031 059 pour 
les activités du jardin. Afin de permettre la comptabilisation de la valeur de la contribution financière du locateur envers le 
locataire, la valeur annuelle locative des lieux loués est fixée à la somme de onze mille cinq cent quarante-sept dollars 
(11 547 $). 

ANALYSE ET SOLUTIONS

En vertu de la Politique d’admissibilité des organismes, les Amies et amis de la terre de l’Estrie peuvent déposer une 
demande. La DLVC a aussi identifié, via son Cadre, des critères d’éligibilité :

 Avoir la gestion d’un ou des jardins communautaires sur le domaine municipal;
 Avoir une couverture d’assurance de 2 000 000 $;
 Être un jardin qui regroupe un minimum de 10 jardiniers;
 Tous les jardiniers sont des résidents de Sherbrooke;
 Être un projet qui répond aux principes directeurs du Cadre de référence pour le démarrage de jardins 

communautaires;
 Remplir sa fiche de maintien de son admissibilité;
 Avoir remis son rapport financier et d’activités.

Le calcul de l’aide financière est basé sur le nombre de jardinets ou de jardiniers actifs au moment de la signature de 
l’assistance. 

Nombre de jardinets ou de jardiniers Montant octroyé
10 à 24 500 $
25 à 49 1 000 $
50 à 99 1 500 $

Plus de 100 2 000 $

Considérant que le Jardin des Nations a près d’une quarantaine de jardiniers actifs et que Les Amies et amis de la terre 
de l’Estrie ont déposé une demande officielle d’aide au financement, ainsi qu’une résolution autorisant la directrice 
générale, madame Judith Bonnard, à signer une convention d’assistance financière (voir Annexe 1). La DLVC, via son 
budget d’opération, accordera une aide financière de 1 000 $ et reconduira cette aide annuellement.

RECOMMANDATION 

D’autoriser la signature de la convention à intervenir avec Les Amies et amis de la terre de l’Estrie pour la gestion du 
Jardin des Nations et la réalisation d’activités, d’une durée maximale de six (6) mois, de la date de signature au 
31 décembre 2021, le tout suivant les conditions prévues au projet conservé au dossier 
_____________________________ des archives municipales.

D’accorder une aide financière de 1 000 $ non taxable récurrente, prise à même le budget d’opération 2021 de la 
Division des loisirs et de la vie communautaire, aux fins de mise en application de ladite convention.
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2021-1483

page 2

Que la présidente du conseil d’arrondissement et la chef de la Division des loisirs et de la vie communautaire soient 
autorisées à signer, pour et au nom de l’arrondissement des Nations, tout document nécessaire à cette fin.

D’autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence. 

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,00000(Taxes applicables)

1 000,00 $
1 000,00 $

Crédits disponibles
No de certificat : 05000-04160

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Annexe 1 – Demande d’assistance 
financière et résolution organisme

PDF Fichier joint

Entente 2021_AmiEs de la terre_Jardins des 
Nations

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Andréanne Ferland Coordonnatrice en loisirs 2021-06-28
Andréanne Ferland pour Caroline Proulx Coordonnatrice en loisirs 2021-06-28
Maria Mazzucco Technicienne au budget 2021-06-28
Alexandre Valade pour Jean-Yves La 
Rougery

Adjoint au directeur - 
administration

2021-06-28

Daniel Picard pour Guylaine Boutin Directeur général 2021-06-30
Isabelle Côté Directrice 2021-06-30
Greffe -  Arrondissements 2021-06-30
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191, rue du Palais 
C.P. 610 
Sherbrooke QC J1H 5H9 
 
Téléphone : 819 823-8000 
Télécopieur : 819 822-6064 

 

 

 

ENTENTE CONCERNANT L’ASSISTANCE FINANCIÈRE À LA GESTION 
DU JARDIN COLLECTIF DES NATIONS SUR LE DOMAINE MUNICIPAL 

 
 
INTERVENUE ENTRE : 
 
ARRONDISSEMENT DES NATIONS, constitué en vertu du décret du 
gouvernement du Québec n° 850-2001 entré en vigueur le 12 juillet 2001 et 
ses amendements, ayant son siège social au 2070, boul. de Portland, 
Sherbrooke, province de Québec, et comme adresse postale, case 
postale 610, Sherbrooke, province de Québec, J1H 5H9, agissant et 
représenté par madame Chantal L’Espérance, présidente du conseil 
d’arrondissement et madame Caroline Proulx, chef de la Division des loisirs 
et de la vie communautaire, dûment autorisées aux termes de la résolution du 
conseil d’arrondissement C.A. AN 2020-0564-00 adoptée le 
10 décembre 2020;   
 
Ci-après nommée la Ville,  
 
ET 
 
LES AMIES ET AMIS DE LA TERRE DE L’ESTRIE, corporation légalement 
constituée, suivant la Partie III de la Loi sur les compagnies, par lettres 
patentes émises en date du 25 juin 1987, immatriculée au registre des 
entreprises du Québec sous le numéro 1144197739, ayant son siège au 
843, rue King Ouest à Sherbrooke, province de Québec, J1H 1R9, ici 
représentée par sa directrice, madame Judith Bonnard, dûment autorisée aux 
termes d'une résolution du conseil d’administration adoptée le 11 juin 2021,  
 
Ci-après nommée l’Organisme,  
 
ATTENDU QUE la Ville a compétence en matière d’activités communautaires 
et du bien-être général de sa population et qu’elle peut, aux conditions qu’elle 
détermine, autoriser certaines occupations temporaires du domaine public de 
la Ville; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté, le 1er février 2021, le Cadre de référence 
pour le soutien au démarrage de jardins communautaires de la Ville de 
Sherbrooke (ci-après appelé le « Cadre de référence ») afin, notamment, de 
préciser les balises des programmes de soutien pour les jardins 
communautaires et les services offerts par la Ville, d’harmoniser les pratiques 
de la mise en œuvre des jardins sur son territoire, de clarifier le rôle de chacun 
des intervenants et de favoriser la prise en charge des jardins par la 
communauté ; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme désire mettre en place un jardin collectif sur le 
domaine public de la Ville ;  
 
ATTENDU QUE l’Organisme est un organisme admis qui répond aux 
exigences de la Politique d’admissibilité des organismes et énoncé de 
partenariat de la Ville de Sherbrooke et qu’il est reconnu par la Ville à ce titre;  
 
ATTENDU QUE, conformément au Cadre de référence, l’Organisme a soumis 
à la Ville une demande dans le cadre du Programme d’aide financière à la 
gestion jardins communautaires 2021 pour le jardin collectif sur le site qui est 
décrit ci-après; 
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ATTENDU QUE la Ville souhaite soutenir l’Organisme dans le démarrage du 
jardin collectif sur le site qui est décrit ci-après; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent consigner, dans un écrit, leurs obligations 
respectives; 
  
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
Article 1. PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante des présentes. 
 
Article 2. OBJET 
 
L’Organisme s’engage à opérer un jardin collectif sur le site décrit ci-après, le 
tout tel que déposé à la Ville dans le cadre de la demande telle qu’acceptée 
par la Ville et selon l’échéancier qui y est décrit (le Projet). 
 
La présente entente a pour objet de déterminer les termes et conditions 
relatifs à l’octroi d’une assistance financière par la Ville à l’Organisme ainsi 
qu’à l’octroi du droit d’occupation et d’utilisation du domaine public de la Ville 
pour la réalisation du Projet. 
 
Article 3. DURÉE 
 
3.1  La présente entente est d’une durée de huit (8) mois, débutant le 
1er avril 2021 et se terminant le 31 décembre 2021. 
 
3.2  La présente entente cesse de plein droit à l'arrivée du terme, à moins 
qu'il n'y soit mis fin avant en vertu d'une disposition des présentes. 
L’occupation après l’arrivée du terme ne constitue pas une reconduction tacite 
de l’entente. 
 
Article 4. TERRAIN OCCUPÉ  
 
4.1  La Ville autorise l’Organisme à occuper et utiliser un terrain d’une 
superficie d’approximative de 1 834 m2 (19 741 pi2) situé sur le lot UN 
MILLION TRENTE ET UN MILLE CINQUANTE -NEUF (1 031 059) du 
cadastre du Québec), dont elle est propriétaire, et montré au plan 
apparaissant à l’Annexe 1 (ci-après appelé le « Site »), pour la réalisation du 
Projet. 
 
4.2  L’Organisme accepte le Site dans son état actuel, sans obligation pour 
la Ville d’y effectuer des travaux afin de le rendre apte aux fins pour lesquelles 
il est occupé, à l’exception des obligations prévues à la présente entente. 
 
4.3  L’occupation du Site est autorisée par la Ville sans contrepartie 
monétaire, mais en considération du respect des obligations contenues dans 
cette entente.   
 
4.4  Le cas échéant, si l’analyse de sol démontre la présence de 
contaminants sur le Site, l’Organisme devra aviser par écrit la Ville et lui 
remettre une copie de l’analyse de sol réalisée. La Ville devra aviser par écrit 
l’Organisme qu’elle procédera ou non à la décontamination, à ses frais. Les 
parties pourront déterminer un autre site pour la réalisation du Projet. À défaut 
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d’entente entre les parties dans les vingt (20) jours suivant la réception de l’avis 
écrit transmis par l’Organisme à la Ville, cette dernière pourra aviser 
l’Organisme par écrit que le contrat prend fin à compter de la date de cet avis, 
sans indemnité, auquel cas les honoraires, dépenses et frais déjà engagés par 
chacune des parties seront à leur charge respective. 
 
Article 5.- VALEUR DES LIEUX PRÊTÉS 
  
Afin de permettre la comptabilisation de la valeur de la contribution financière 
de la VILLE envers l’Organisme, les parties fixent la valeur annuelle des lieux 
prêtés gratuitement à l’Organisme à la somme de ONZE MILLE CINQ CENT 
QUARANTE-SEPT (11 547 $). Cette somme doit être considérée comme une 
subvention versée à l’Organisme.  
 
Les parties déclarent que la somme considérée comme étant une subvention 
ne constitue pas une contrepartie au sens de la Loi sur la taxe d'accise et de 
la Loi sur la taxe de vente du Québec et qu’en conséquence, cette somme est 
exonérée en vertu des dispositions desdites lois. 
 
Article 6. ASSISTANCE FINANCIÈRE 
 
6.1  Montant 
 
Dans le cadre de cette entente, la Ville s’engage à verser à l’Organisme une 
assistance financière pour la gestion pour la prise en charge et la gestion des 
du jardin collectif des Nations sur le Site, au montant de MILLE (1 000 $), le 
tout suivant les termes et conditions prévus dans la présente entente. 
 
6.2  Modalités de paiement 
 
La Ville s’engage à verser l’assistance financière mentionnée ci-dessus, selon 
les modalités suivantes : 

 
- Un premier versement représentant quatre-vingts pour cent (80%) du 

montant prévu ci-dessus, dans les soixante (60) jours suivant la 
signature de la présente entente; 

- Un deuxième versement représentant vingt pour cent (20%) du 
montant prévu ci-dessus, dans les trente (30) jours de l’acceptation 
par la Ville des rapports qui doivent lui être remis par l’Organisme 
aux termes de la présente entente. 

 
6.3  Services techniques 
 
L’Organisme peut requérir les services techniques de la Ville dans le cadre de 
la réalisation du Projet. Le coût des services techniques de la Ville sera calculé 
en conformité avec les politiques de la Ville en vigueur et sera facturé par la Ville 
à l’Organisme. La totalité du montant devra être payée par l’Organisme dans 
les trente (30) jours suivant la réception d’une facture à cet effet. Le cas 
échéant, la Ville peut déduire du versement de l’assistance financière prévu 
ci-dessus le montant d’une facture payable par l’Organisme. 
 
Article 7. ENGAGEMENTS DE LA VILLE 
 
Dans le cadre de cette entente, la Ville s’engage à : 
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7.1 Autoriser l’occupation et l’utilisation du Site gratuitement pour la 
réalisation du Projet, considérant que le respect des obligations contenues 
dans cette entente équivaut à une juste et valable contrepartie pour le loyer; 
 
7.2 Fournir ou remplacer au besoin les éléments suivants : 
 

- 1 bac de compostage; 
- 1 bac à recyclage; 
- 1 poubelle; 

 
7.3  Desservir le Site lors des collectes des déchets, des matières 
recyclables et des résidus verts là où le service est offert. 
 
Article 8. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME 
 
Dans le cadre de cette entente, l’Organisme s’engage à : 
 
8.1 Utiliser le Site uniquement pour la réalisation du Projet et utiliser les 
sommes versées par la Ville uniquement pour les dépenses admissibles dans 
le cadre de la réalisation du Projet; 
 
8.2 Rendre le Site accessible aux citoyens de la Ville de Sherbrooke ou à 
la population cible, selon le type de jardins prévu dans le Projet, pendant une 
durée d’au moins SIX (6) mois, dans la mesure du possible, soit du début mai 
à la fin octobre; 
 
7.3 Effectuer, à ses frais, l’aménagement et l’entretien du Site pour la 
réalisation du Projet; 
 
7.4 Établir et mettre en place des règlements internes quant au 
fonctionnement du Site afin de respecter ses responsabilités mentionnées aux 
présentes ainsi que celles mentionnées au Cadre de référence et au 
Programme d’aide financière à la gestion jardins communautaires 2021; 
 
7.5 Respecter l’ensemble des responsabilités mentionnées aux présentes 
ainsi que celles mentionnées au Cadre de référence et au Programme d’aide 
financière à la gestion jardins communautaires 2021; 
 
7.6 Fournir à la Ville, toutes les informations et les documents requis par 
celle-ci dans le cadre de l’application de cette entente; 
 
7.7 Trouver et mettre en place des mesures afin de favoriser la prise en 
charge du Site par les citoyens de la Ville de Sherbrooke ou la population 
cible, selon le type de jardins prévu dans le Projet, à la fin de cette entente;  
 
7.8  À la fin de l’entente, remettre le Site dans son état initial, sauf 
consentement écrit et préalable de la Ville. En cas de défaut, la Ville effectuera 
les travaux requis aux frais de l’Organisme. Dans ce cas, une facture sera 
transmise par la Ville à l’Organisme et ce dernier s’engage à la payer dans les 
trente (30) jours suivant sa réception; 
 
7.9  Respecter les restrictions que la Ville jugera nécessaire d’imposer 
quant à l’utilisation du Site et se conformer aux instructions, directives et 
autres recommandations provenant de la Ville; 
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7.10 Utiliser le Site dans le respect des lois et règlements municipaux, 
provinciaux, fédéraux et autres ordonnances qui sont ou pourront devenir en 
vigueur; 

 
7.11  Respecter les lois, règles, ordonnances, décrets, ordres et règlements 
municipaux, provinciaux, fédéraux qui sont ou pourront devenir en vigueur, 
incluant ceux concernant la collecte des déchets, des matières recyclables et 
des résidus verts; 
 
7.12  Obtenir, auprès des autorités compétentes, tous les permis et 
autorisations nécessaires en vertu de toute loi ou tout règlement en vigueur 
et à en remettre une copie à la Ville, le tout aux frais de l’Organisme; 
 
7.13  Ne pas modifier le Projet sans obtenir le consentement préalable et 
écrit de la Ville; 
 
7.14  Obtenir le consentement préalable et écrit de la Ville pour installer des 
enseignes ou des affiches sur le Site; 
 
7.15  Participer et collaborer à la Communauté de pratique des jardins 
communautaires de la Ville de Sherbrooke; 
 
7.16  Impliquer, au besoin, les personnes-ressources de la Ville dans la 
réalisation du Projet. Il est convenu que ces personnes agiront à titre de 
personnes-ressources seulement. L’Organisme reconnaît que le personnel 
col bleu de la Ville ne peut recevoir d’ordres ou de directives de la part des 
employés ou des bénévoles de l’Organisme. L’Organisme doit s’adresser au 
gestionnaire responsable de ces employés ou au responsable mentionné ci-
après. 
 
Article 9. MANQUE À GAGNER 
 
La Ville, par le versement des montants prévus à la présente entente, ne 
supplée pas au manque à gagner et ne se rend aucunement responsable de 
l'obtention ou non de subvention d'autres sources dont l'Organisme peut avoir 
besoin pour la réalisation du Projet. 
 
Article 10. RAPPORT 
 
L’Organisme s’engage à remettre à la Ville au plus tard le 30 novembre 
2021 un rapport financier indiquant et décrivant l’utilisation faite des sommes 
versées par la Ville pour la réalisation du Projet, un rapport des activités 
indiquant et décrivant le Projet, ses résultats, ses impacts, les partenaires 
associés au Projets ainsi que les recommandations et les suivis quant au 
Projet et une copie de ses documents promotionnels.  

 
Article 11. PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ 
 
L'Organisme s’engage à mentionner dans sa publicité, qu'elle soit verbale ou 
écrite, la collaboration de la Ville par l’utilisation de l’identité visuelle de la Ville 
conformément au Plan de visibilité de la Ville de Sherbrooke lors d’appui aux 
organismes. 
 
De plus, l’Organisme s’engage à rendre visible l’implication financière de la Ville, 
et ce, de la façon suivante : 
 

56



191, rue du Palais 
C.P. 610 
Sherbrooke QC J1H 5H9 
 
Téléphone : 819 823-8000 
Télécopieur : 819 822-6064 

 

 

6 

- Mettre le logo de la Ville sur le site Internet faisant la promotion du 
jardin; 

- Mettre le logo de la Ville sur les documents promotionnels du 
jardin. 

 
 
Article 12. TROUBLES ET ENNUIS 
 
Il est expressément convenu que la Ville ne sera pas tenue de garantir 
l’Organisme contre les troubles, nuisances ou dommages causés de quelque 
façon que ce soit par des tiers à l’Organisme, et ce pour toute la durée de la 
présente entente. 
 
Article 13. RESPONSABILITÉ 
 
L’Organisme sera responsable, directement ou indirectement, de toutes pertes 
ou dommages survenant à toutes personnes, à tous effets ou biens quelconques 
appartenant à qui que ce soit et, se trouvant sur ou étant utilisés en rapport avec 
le Site ou en raison des activités de l’Organisme et ce dernier devra, le cas 
échéant, indemniser la Ville en capital, intérêts et frais judiciaires et prendre fait 
et cause à son égard advenant toute réclamation pour telles pertes ou 
dommages. 
 
En aucun cas la Ville ne sera responsable des pertes ou dommages causés par 
le vol, le feu, le vandalisme, l’eau ou par tout élément hors de son contrôle au 
matériel installé par l’Organisme. 
 
Article 14. ASSURANCES 
 
L’Organisme doit souscrire et maintenir en vigueur une police d'assurance de 
responsabilité civile d’un montant minimal de deux millions de dollars 
(2 000 000,00 $) pour couvrir notamment tous les risques de dommages 
pouvant être occasionnés directement ou indirectement par les activités de 
l’Organisme, l’utilisation du Site ainsi que la gestion du Site par l’Organisme. Ce 
dernier devra remettre une attestation ou un certificat faisant la preuve de cette 
couverture d’assurance à la Ville au moins dix (10) jours avant la date de la 
signature des présentes et remettre une preuve de renouvellement de la police 
d’assurance au moins dix (10) jours avant la date de son renouvellement, s’il y 
a lieu. 
 
La Ville devra être ajoutée à titre d’assurée additionnelle désignée. Ladite police 
devra contenir une clause créant l’obligation pour l’assureur d’aviser par écrit la 
Ville dans un délai de dix (10) jours de tout retard dans le paiement des primes, 
en cas de non-renouvellement ou d’annulation. 

 
L’Organisme doit souscrire et maintenir en vigueur une police d’assurance 
adéquate couvrant les biens installés ou se trouvant sur le Site. 

 
Article 15. INSOLVABILITÉ 
 
Si l'Organisme devient insolvable, s'il fait cession de ses biens ou si une 
ordonnance de faillite est rendue contre lui, en vertu de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité ou de toutes autres dispositions statutaires en force, la Ville pourra 
mettre fin à l’entente sans avis à l'Organisme ni à toute autre personne. 
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L’entente s'annulera alors de plein droit sans autre formalité à la fin du mois en 
cours, et sans préjudice de tout recours pour dommages que cette dernière 
pourrait faire valoir à l'encontre de l'Organisme. 
 
Article 16. RÉSILIATION 
 
L’Organisme sera en défaut en vertu des présentes dans tous les cas où il ne 
respecte pas ou ne remplit pas l’une ou l’autre des obligations prévues aux 
présentes. 
 
Advenant tout défaut de l’Organisme, la Ville pourra donner à l’Organisme un 
avis écrit de dix (10) jours de son intention de mettre fin à la présente entente 
et celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration du délai de dix (10) jours 
mentionné dans l’avis, sans nécessité de poursuite judiciaire et sans préjudice 
de tout recours que la Ville pourra légalement faire valoir à l’encontre de 
l’Organisme en exécution des présentes, le tout sous réserve, dans tous les 
cas, de la possibilité pour l’Organisme de remédier au défaut, après l’avis 
donné par la Ville, mais à l’intérieur seulement du délai prévu à cet avis.  
 
Article 17. RESPONSABLE ET COMMUNICATION ENTRE LES 

PARTIES 
 
La Ville nomme et mandate-le ou la chef de la division loisirs et vie 
communautaire du Service des sports, de la culture et de la vie 
communautaire comme responsable de l’application de la présente entente. 
 
Les parties conviennent de communiquer entre elles verbalement ou par 
courriel concernant les affaires courantes de la présente entente.  
 
Toutefois, les avis de défaut ou de résiliation doivent être faits par écrit. Ils 
devront être remis aux personnes ci-après mentionnées en mains propres ou 
par la poste aux adresses suivantes :  
 
Pour la Ville :  
 
191, rue du Palais, C. P. 610  
Sherbrooke (Québec) J1H 5H9  
a/s de la Greffière  
 
Pour l’Organisme :  
 
843, rue King Ouest 
Sherbrooke (Québec), J1H 1R9 
a/s de la Direction 
 
 
Article 18. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
17.1 Élection de domicile 

 
Chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée dans la comparution des parties 
ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie par 
courrier recommandé ou en personne. 
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17.2 Cession 
 
Les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés à un tiers 
qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie. 
 
17.3 Modification 
 
Aucune modification aux termes de la présente entente n'est valide si elle est 
effectuée sans l'accord écrit des parties. 
 
17.4 Juridiction 
  
La présente entente est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire 
doit être intentée dans le district judiciaire de Saint-François. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ COMME SUIT : 
 
 
Convention signée en trois (3) exemplaires 
 
À Sherbrooke, ce        2021 
 
 
ARRONDISSEMENT DES NATIONS DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
_________________________________________________________ 
Chantal L’Espérance, présidente du conseil d’arrondissement des Nations 
 
 
_________________________________________________________ 
Caroline Proulx, chef de la Division loisirs et vie communautaire 
 
 
À Sherbrooke, ce        2021 
 
 
L’ORGANISME 
 
 
______________________________________ 
Judith Bonnard, directrice 
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Annexe 1 : Plan du Site 
 
ANNEXE 1 
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