
  VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 2018 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire tenue le 27 février 2018 à 18 h 30, à la salle Ernest-
Choquette du Pavillon Jordi-Bonet, à laquelle sont présents : 
 
 MM. Jean-Marc Bernard, président 

Sylvain Houle, vice-président, conseiller 
municipal 
Émile Grenon Gilbert, conseiller municipal 
Danny Gignac 

  François Paradis 
  Claude Rainville 
 
 Mmes Marie-Ève Daunais 
  Micheline Frenette 
 
Est absent : M. Denis Pion 
 
Tous membres du comité et formant quorum, assistés de :  
 
 MM. Bernard Morel, directeur 
  Service de l’aménagement du territoire et 

de l’environnement 
  Christian Charron, chef de division – 

urbanisme 
 Service de l’aménagement du territoire et 

de l’environnement 
 Mme Marie-Line Des Roches, secrétaire du 

CCU, conseillère professionnelle en 
urbanisme  

 Service de l’aménagement du territoire et 
 de l’environnement  
 
 

2018-08-A ACCEPTATION ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 2018 

 
Il est unanimement recommandé 

 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 27 février 2018 soit accepté tel 
que rédigé. 
 
 

2018-09-A ACCEPTATION ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 23 JANVIER 
2018 ET DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2018 

  
 Il est unanimement recommandé 
 

QUE les procès-verbaux des réunions extraordinaire du 23 janvier 2018 et 
ordinaire du 30 janvier 2018 soient acceptés tels que rédigés.   
 
  



 

Madame Geneviève Morin de la Commission scolaire des Patriotes ainsi que 
monsieur Clément Bastien, architecte, de la firme BBBL architectes sont 
présents pour exposer le concept. 
 

2018-15-R RECOMMANDATION PRÉSENTATION DU CONCEPT PRÉLIMINAIRE 
D’IMPLANTATION DE L’ÉCOLE 2+12 DE LA 
GARE 

 
  DEMANDEUR :  COMMISSION SCOLAIRE 
   DES PATRIOTES  

  LIEU : RUE FORBIN-JANSON 
 
 ATTENDU la présentation du concept préliminaire d’implantation de l’école 2 + 

12 de la Gare; 
 
 ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 

les PIIA, article 50, concernant la construction de bâtiments institutionnels et 
publics; 

 
 ATTENDU QUE le projet doit s’inscrire dans la vision enchâssée dans le Plan 

d’urbanisme durable (PUD); 
 
 ATTENDU la résolution 2018-01-R qui donnait une orientation défavorable à la 

demande d’avis préliminaire relatif à l’implantation de l’école primaire dans le 
secteur de la gare; 

 
 ATTENDU QUE des séances de travail et d’idéation ont eu lieu avec la 

Commission scolaire des Patriotes, ses professionnels et la Ville pour trouver des 
pistes de solutions viables en fonction du programme de réussite éducative 
préconisé par la Commission scolaire et le respect des caractéristiques du site, 
pour la mise en place d’un concept d’aménagement intégré; 

 
 ATTENDU QU’un scénario consensuel a été élaboré sur les cinq thématiques   

suivantes : 
 

1. Stationnement linéaire (en épi) à sens unique; 
2. Débarcadère d’autobus sur la rue De Saint-Exupéry; 
3. Façade principale vitrée sur la rue Forbin-Janson; 
4. Minimiser la circulation automobile sur la rue Forbin-Janson; 
5. Éliminer l’aile (module) à proximité de la cour arrière (grappe 5

e
 et 6

e
 

années); 
 
 ATTENDU QU’une proposition d’aménagement révisée reflétant le scénario 

consensuel a été présentée par la Commission scolaire des Patriotes et ses 
professionnels; 

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 

 DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE FAVORABLE à 
l’implantation illustrée sur le feuillet « Implantation proposée suite à la plénière du 
19 février 2018 » du document intitulé : « Demande d’avis au Comité consultatif 
d’urbanisme », préparé par la Commission scolaire des Patriotes et BBBL 
architectes et daté du 27 février 2018, en considérant les attendus. 

 
 _______________ 
 

Monsieur Bernard Morel quitte la réunion. 
 

 _______________ 
 
  



 
2018-16-R  RECOMMANDATION DEMANDE AFIN D’AUTORISER 

L’EXPLOITATION D’UN SALON DE SOINS 
ESTHÉTIQUES DANS LE GARAGE DÉTACHÉ 
COMME ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
COMPLÉMENTAIRE À L’USAGE PRINCIPAL 
RÉSIDENTIEL - PPCMOI 

  
  DEMANDEUR :  MME VALÉRIE 

BEAUREGARD 

  LIEU : 497   RUE DES FALAISES 
 

ATTENDU la demande de projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin d’autoriser, sur la propriété sise au 
497, rue des Falaises, l’exploitation d’un salon de soins esthétiques dans le 
garage détaché comme activité professionnelle complémentaire à l’usage 
principal résidentiel; 
 
ATTENDU QUE le règlement sur les PPCMOI permet d’autoriser, sur demande 
et aux conditions prévues, un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble situé à l’intérieur d’une zone ou pour des travaux 
décrits au règlement, malgré le fait qu’il déroge à l’un ou l’autre des règlements 
prévus au chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1); 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à agrandir de 30 mètres carrés le garage 
détaché existant situé en cour arrière et à le rénover en remplaçant les portes de 
garage surdimensionnées par des fenêtres à battant surplombées d’auvent; 
 
ATTENDU QUE lors de la rencontre du 21 avril 2015, le comité consultatif 
d’urbanisme a donné une orientation préliminaire favorable (recommandation no 
2015-45-R) à l’effet de permettre l’opération d’un salon d’esthétique dans le 
garage détaché situé dans la cour arrière du terrain; 
 
ATTENDU QUE lors de la rencontre du 19 juillet 2016, la recommandation no 
2016-102-R a été formulée à l’effet d’approuver la proposition du Service de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement pour la modification du 
règlement sur les PPCMOI, pour assujettir la zone visée au règlement de 
PPCMOI; 
 
ATTENDU QUE la modification réglementaire a été intégrée à la refonte des 
règlements d’urbanisme; les zones d’habitation font désormais partie du territoire 
où il est possible de déposer une demande, et cela, en vertu du règlement 
no 1238 sur les PPCMOI qui est entré en vigueur le 20 septembre 2017; 
 
ATTENDU QUE les critères d’évaluation généraux à un PPCMOI du règlement 
no 1238 sont respectés; 
 
ATTENDU QUE le projet respecte la vision enchâssée dans le Plan d’urbanisme 
durable (PUD) puisque l’activité commerciale proposée et son aménagement 
sont compatibles avec le milieu d’insertion; 
 
ATTENDU QUE le projet déroge aux dispositions de l’article 61 du règlement de 
zonage no 1235, plus spécifiquement aux sous-paragraphes b), c), d), g) et h) du 
paragraphe 2; 
 
ATTENDU QUE la réglementation prescrit que l’activité professionnelle ne peut 
occuper une superficie de plancher de plus de 40 m

2
. Or, le projet prévoit une 

superficie totale de 90 m
2
; 

 
ATTENDU QUE la réglementation prescrit que l’implantation et l’exercice de 
l’activité professionnelle doivent être exercés à l’intérieur du bâtiment principal et 
que l’activité professionnelle ne peut occuper plus de 25 % de la superficie du 
rez-de-chaussée. Or, le projet prévoit l’implantation et l’exercice de l’activité 
professionnelle à l’intérieur d’un bâtiment accessoire et sa localisation n’affecte 
pas l’espace disponible pour des fins résidentielles du bâtiment principal;   
  



 
ATTENDU QUE la réglementation prescrit qu’un seul occupant de la résidence 
peut exercer l’usage complémentaire avec soit un autre occupant de l’habitation 
et un employé ou avec deux employés, pour un maximum de 3 personnes 
exerçant l’usage complémentaire. Or, le projet prévoit l’exercice de l’usage 
complémentaire par l’occupant de la résidence et au maximum 3 employés qui 
seraient présents occasionnellement en même temps; 
 
ATTENDU QUE la réglementation prescrit que l’implantation et l’exercice de 
l’activité professionnelle ne doivent pas engendrer de changements au niveau de 
l’architecture du bâtiment, sauf pour l’aménagement d’un accès. Or, le projet 
prévoit l’agrandissement et la rénovation du bâtiment accessoire; 
 
ATTENDU QUE le projet respecte les principes d’intégration, notamment par la 
présence de la haie dense qui forme un écran complet par rapport aux terrains 
voisins. De plus, l’agrandissement du salon d’esthétique est traité légèrement en 
recul de la façade avant et le faîte comporte un niveau inférieur à celui de la 
toiture principale. Quant aux revêtements, ils respecteront le choix de couleurs 
existant; 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’approuver la demande pour l’autorisation d’un PPCMOI afin d’autoriser, sur la 
propriété sise au 497, rue des Falaises, l’exploitation d’un salon de soins 
esthétiques dans le garage détaché comme activité professionnelle 
complémentaire à l’usage principal résidentiel dérogeant aux dispositions de 
l’article 61 du règlement de zonage no 1235, plus spécifiquement aux sous-
paragraphes b), c), d), g) et h) du paragraphe 2, selon le plan d’implantation 
préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, daté du 6 juillet 2016, portant la 
minute 47607 ainsi que le plan d’architecture de D. Deslandes, feuillet 1 de 2, 
révisé le 4 mai 2016 et reçu à nos bureaux le 11 juillet 2016, en considérant les 
attendus. 
 

 

Monsieur Jean-Yves Taschereau, technologue professionnel, de la firme EleMat 

Design est présent pour motiver la demande. 

 
2018-17-R RECOMMANDATION DEMANDE PRÉLIMINAIRE EN PRÉVISION DE 

L’APPROBATION D’UN PIIA POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE  

 
  DEMANDEUR : ELEMAT DESIGN 

 PROPRIÉTAIRE :  SYNERGIE ELECTRIQUE 
INC. 

  LIEU :  878 RUE DES 
BERNACHES 

 
ATTENDU le dépôt de la demande préliminaire en prévision de l’approbation d’un 
PIIA, en date du 7 février 2018, pour la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui a trait à la conservation du 
milieu naturel du piémont de la montagne, mais également à l’implantation d’un 
bâtiment afin de conserver le caractère naturel du site; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 39, en fonction des objectifs et critères applicables à un projet de 
construction dans le piémont des zones H-57 et H-64. Le projet est aussi soumis 
au projet de règlement no 1239-2 qui a été adopté le 5 février 2018; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA vise à préserver le paysage naturel en 
piémont habité et à favoriser l’intégration des ouvrages et des constructions avec 
le milieu naturel; 
 
ATTENDU QUE l’approbation du projet est conditionnelle à l’utilisation d’un mur 
de soutènement temporaire de type « berlinois » ou un mur de palplanches afin 
d’assurer la préservation des caractéristiques naturelles du site; 
 



ATTENDU QUE l’implantation du bâtiment permet de maximiser la préservation 
des composantes naturelles du site et de faciliter la gestion des eaux de 
ruissellement; 
 
ATTENDU QUE les choix de matériaux de parements extérieurs et le détail des 
composantes architecturales devront être soumis pour poursuivre l’analyse 
architecturale du projet, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE FAVORABLE à la demande 
préliminaire d’implantation et de volumétrie, en prévision de l’approbation d’un 
PIIA pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon les plans 
d’architecture préparés par EleMat Design, feuillets A06 à A08 de 9, révisés le 
5 février 2018, ainsi que le plan d’implantation préparé par Sylvain Labrecque, 
arpenteur-géomètre, daté du 31 janvier 2018 et portant la minute 3662, en 
considérant les attendus et les modifications additionnelles qui doivent être 
apportées préalablement à l’approbation du PIIA.  
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Architecture de paysage et aménagement de site : 
 

 Les plans d’aménagement préparés par un architecte du paysage de 
l’AAPQ ou par un ingénieur devront illustrer les coupes des murs de 
soutènement prévus sur le site, ainsi que les dimensions des galeries et 
de l’espace de stationnement; 

 Les escaliers situés en cour latérale gauche devront s’arrimer à la 
topographie naturelle; ainsi, le remblai et le déblai devront être 
minimisés; 

 La configuration du pavillon de jardin de la galerie arrière au niveau de 
l’étage devra être revue afin de maximiser la préservation des arbres de 
gros calibre. 

 
Ingénierie : 
 

 La technique de contrôle de l’érosion lors de l’excavation, soit le mur de 
type « berlinois » ou de palplanches, doit être délimitée sur le plan de 
l’arpenteur-géomètre. Les informations relatives à sa mise en place 
devront être transmises au comité consultatif d’urbanisme afin de 
s’assurer que la technique ne causera pas de préjudice au voisinage. 

 
 

2018-18-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-08 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
  DEMANDEUR :  M. YVES ROSSIGNOL 

  LIEU : 741 RUE DES PASSERINS 
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-08 en date du 
9 janvier 2018, pour la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE le projet satisfait la vision du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
puisqu’il présente un équilibre entre l’implantation proposée et le caractère 
naturel forestier du site; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 37, sous-articles 4, 5 et 6, en fonction des objectifs et critères 
applicables à un projet de construction; 
 
ATTENDU QUE le projet est traité dans le respect du caractère du milieu 
avoisinant et que la topographie du terrain est respectée; 
 
ATTENDU QUE l’emprise au sol de la résidence, en incluant la galerie et la 
véranda, est de 23 % et que les deux marges latérales sont équivalentes à plus 
du 1/3 de la largeur du lot et supérieures à 2 mètres; 
  



 
ATTENDU le choix des matériaux suivants : 
 

 Revêtements des murs extérieurs :  
 Brique et pierre de Techo-Bloc, modèle « iconic » de couleur 

« teintes de vanille »; 
 revêtement de bois Maibec, planche à clin de 6 pouces de 

largeur de couleur « caillou grive »; 

 Toit : 
 Bardeaux d’asphalte « Mystique 42 » de la compagnie BP de 

couleur « noir deux tons »; 

 Fenêtres, soffite et fascias de couleur « noir # 525 » de Gentek, 
 

Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-08 pour la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée, selon 
le plan d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Sylvain Huet, daté du 
5 janvier 2018 et portant la minute 18278, ainsi que les plans d’architecture 
préparés par Architecture François Levesque inc., feuillets A1 à A5 de 7, datés 
de janvier 2017 et reçus à nos bureaux le 9 janvier 2018, en considérant les 
attendus et les modifications additionnelles qui doivent être apportées 
préalablement à l’émission du permis de construction. 

MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 

Éléments architecturaux : 

 Un nouveau modèle de porte de garage sans vitrage doit être déposé 
pour la demande de permis de construction; 
 

 Pour la fenêtre au-dessus de la porte d’entrée, la proposition 1 est 
retenue : 

1. Remplacer la fenêtre au-dessus de la porte d’entrée par une fenêtre 
ayant les mêmes dimensions et le même style que les deux fenêtres 
retrouvées dans le mur reculé en façade. Une nouvelle élévation 
avant doit être déposée pour la demande de permis de construction. 

       Aménagement du terrain : 

 Un plan illustrant les mesures de protection des arbres, ainsi que les 
techniques utilisées, doit être déposé pour la demande de permis de 
construction. Les mesures de protection doivent être mises en place 
avant le début des travaux d’excavation. 

 
 

2018-19-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-09 POUR 
L’AGRANDISSEMENT ET LA RÉNOVATION DE 
LA RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR :  M. DANIEL LACHANCE 

 LIEU : 191 RUE DESNOYERS 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-09, en date du 
1er février 2018, pour l’agrandissement et la rénovation de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD);  
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 36, sous-article 3, en fonction des objectifs et critères relatifs à un 
projet d’agrandissement; 
 

ATTENDU QUE le projet comporte un agrandissement en cour arrière, un 
rehaussement de la toiture principale de 1,06 mètre, l’ajout d’une galerie couverte 
en cour arrière et le remplacement du parement léger et des portes et fenêtres 
sur tout le bâtiment;  
 



ATTENDU QUE l’agrandissement en cour arrière et le rehaussement de la toiture 
forment un ensemble cohérent avec l’architecture de la résidence existante; 
 

ATTENDU QUE les matériaux de parement suivants seront utilisés dans le cadre 
du projet : 

 Revêtement horizontal d’aluminium, couleur « bouleau fumé »; 

 Toiture de tôle avec attaches dissimulées de couleur noire; 

 Portes, fenêtres, fascias et colonnes de couleur noire, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande d’approbation du PIIA no 2018-09 pour 
l’agrandissement et la rénovation de la résidence, selon le plan d’implantation 
préparé par Vital Roy arpenteur-géomètre, daté du 17 janvier 2018, portant la 
minute 49912, ainsi que les plans d’architecture préparés par Nabi-Tek 
technologues en architecture, feuillets 2 à 5 de 11, datés du 9 février 2018, en 
considérant les attendus. 
 
 

2018-20-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-10 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
  DEMANDEUR : HABITATIONS BOIES INC. 
  LIEU : 699 RUE DE L’HEURE-

MAUVE 
                                (LOT 4 914 105) 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-10, en date du 
22 janvier 2018, pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui a trait aux mesures 
écologiques pour la gestion des eaux; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 36, en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de 
construction d’une habitation, dont l’objectif principal vise une intégration 
harmonieuse au milieu existant; 
 
ATTENDU QUE le projet de résidence est conçu dans le respect des dimensions 
et du volume des bâtiments voisins; 
 
ATTENDU QU’une servitude en faveur de la Ville de Mont-Saint-Hilaire est 
requise en marge avant du terrain pour le maintien de la noue et de l’espace 
occupé par les boîtiers de service; 
 
ATTENDU QUE les noues doivent être entièrement gazonnées et qu’aucun autre 
aménagement n’est autorisé dessus. La hauteur du gazon doit être entre 75 mm 
et 100 mm. De plus, les futurs propriétaires ne pourront pas modifier la pente et 
la hauteur des noues par la suite; 
 
ATTENDU QUE les élévations des planchers sont fixées selon les niveaux 
suivants : 
 

 dalle de garage : niveau 62,71; 

 plancher du rez-de-chaussée : niveau 63,97; 
 
ATTENDU le choix des matériaux suivants : 
 

 murs extérieurs : 
 brique et pierre à déterminer; 
 revêtement horizontal en fibrociment d’une largeur de 6 pouces, 

de couleur « Navajo beige »; 

 toiture : 
 bardeaux d’asphalte de la compagnie BP Canada, modèle 

Everest, de couleur « lune de miel »; 

 portes, fascias, colonnes et garde-corps en aluminium de couleur 
« sable »; 

 fenêtres en PVC de couleur blanche, 



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-10 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le 
plan d’implantation préparé par Vital Roy, arpenteur -géomètre, daté du 
14 décembre 2017, portant la minute 49830, ainsi que les plans d’architecture 
préparés par Habitations Boies, feuillets A-01 à A-04 de 7, reçus à nos bureaux 
le 22 janvier 2018, et le plan d’aménagement paysager préparé par Habitation 
Boies, daté du mois de février 2018 et reçu à nos bureaux le 21 février 2018, en 
considérant les attendus et les compléments d’information additionnels qui 
doivent être apportés préalablement à l’émission du permis de construction. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Architecture : 
 

 la hauteur hors sol de la fondation ne doit pas excéder 1 mètre, sinon 
le prolongement du parement extérieur des élévations est exigé, et 
ce, sur toutes les élévations de la résidence. 
 

Aménagement du terrain : 
 

 le plan d’aménagement paysager déposé comporte la plantation de 
sept arbres Lilas Ivory Silk en cours et marges avant et avant 
secondaire. Or, afin de s’inscrire dans la vision enchâssée dans le 
Plan d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui a trait à la 
biodiversité, la plantation doit être composée de trois essences 
d’arbres à grand déploiement, qui pourraient être notamment : 
 deux chicots du Canada; 
 un caryer cordiforme; 
 quatre chênes rouges. 

 

 par mesure de protection de l’érablière, une clôture doit être installée 
en cour arrière de la propriété. La clôture doit être identique pour 
tous les terrains adjacents à l’érablière. 
L’emplacement de la clôture exigée en cour arrière, ainsi que le type, 
la couleur et la hauteur de celle-ci doivent être identifiés sur le plan 
d’aménagement paysager. 

 
 
2018-21-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-11 POUR LA 

CONSTRUCTION DE 6 UNITÉS D’HABITATION 
CONTIGUË  

 
  DEMANDEUR : 9005-3380 QUÉBEC INC.  
 LIEU :   235 À 245 CHEMIN OZIAS-

LEDUC 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-11, en date du 
8 janvier 2018, pour la construction de 6 unités d’habitation contiguë; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) en contribuant à créer des milieux de vie qui 
comportent différentes typologies d’habitation et en harmonisant les nouveaux 
projets avec les constructions existantes. Plus spécifiquement, le nouveau 
bâtiment s’intègre dans son environnement en utilisant une volumétrie commune 
au secteur, en dissimulant les espaces de stationnement en cour arrière et en 
prévoyant un écran végétal entre l’allée de circulation véhiculaire et les terrains 
adjacents du secteur de l’Heure-Mauve; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 35, en fonction des objectifs et critères applicables au village de 
la Montagne, au chemin de la Montagne et au chemin Ozias-Leduc, dont l’objectif 
principal vise à harmoniser la silhouette architecturale de la construction avec les 
bâtiments d’usages semblables situés dans l’environnement immédiat; 
 



ATTENDU la recommandation no 2013-30-R qui donnait une orientation 
préliminaire favorable afin de permettre la construction d’habitations de type 
jumelé et contigu; 
 
ATTENDU la recommandation no 2016-21-R qui mentionnait que l’architecture 
devait démontrer une sensibilité au milieu d’insertion et que la densification du 
secteur serait étudiée dans le cadre de l’adoption du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation no 2018-11-R qui donne une orientation 
préliminaire favorable au projet; 
 
ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis se déclinent 
ainsi : 

 Toiture principale : bardeau Timberline HD, couleur : charcoal 
 Toitures secondaires : tôle à baguette de couleur charbon; 

 Portes, fenêtres, garde-corps, fascias, soffites et gouttières, de couleur 
gris charbon de Gentek  

 Parements extérieurs :  
o Pierre Mondrian (Permacon), couleur : gris scandinave; 
o Bois usinés St-Laurent Classic 6 pouces, couleur : blanc; 
o Lambris de bois véritable (Maibec), couleur : grège des champs; 

 
ATTENDU QUE le revêtement léger sur l’élévation latérale droite est de couleur 
« grège des champs » comme celle retrouvée sur les murs pignons en façade; 
 
ATTENDU QUE le permis de construction pourra être délivré suite à l’entrée en 
vigueur du règlement no 1235-2, considérant que certains éléments ne 
rencontrent pas les prescriptions du règlement de zonage en vigueur; 
 
ATTENDU QUE la contribution aux fins de parc devra être acquittée afin de 
procéder à la délivrance du permis de lotissement, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande d’approbation du PIIA no 2018-11 visant la 
construction de 6 unités d’habitation contiguë, selon les plans d’architecture 
préparés par Monique Brunet, architecte, feuillets 1 et 2 de 6, datés de janvier 
2018, ainsi que le plan d’implantation préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, 
minute 49578, révisé le 12 décembre 2017, en considérant les attendus et les 
modifications additionnelles qui doivent être apportées. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 Les portes d’entrées principales situées sur la façade avant doivent être 
en bois ou composées d’un revêtement qui reproduit l’effet du bois et leur 
couleur doit être harmonisée avec le brun du revêtement léger présent 
en façade. 
 

Aménagement : 

 La localisation de l’allée de circulation devra permettre le maintien de 
l’arbre à grand déploiement existant situé à proximité; un dégagement 
permettant la préservation du système racinaire est requis. 

 
 

2018-22-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-12 POUR LA 
RÉNOVATION ET L’AGRANDISSEMENT DU 
BÂTIMENT INDUSTRIEL 

 
  DEMANDEUR :  M. FRANÇOIS DUSSEAULT 
  PROPRIÉTAIRE : 9136-7698 QUÉBEC INC. 

 LIEU : 849 CHEMIN BENOÎT 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-12, en date du 
7 février 2018, pour la rénovation et l’agrandissement du bâtiment industriel; 
 



ATTENDU QUE projet satisfait la vision du Plan d’urbanisme durable (PUD) qui 
consiste notamment à consolider les activités industrielles en favorisant des 
aménagements et un cadre bâti durables; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 49, en fonction des objectifs et critères applicables aux zones 
industrielles. Le projet est aussi soumis au projet de règlement no 1239-2 qui a 
été adopté le 5 février 2018; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de l’architecture est de 
développer un concept de qualité durable distinctif et propre à l’activité 
industrielle et que le projet rencontre cet objectif; 
 
ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis par le 
demandeur se déclinent ainsi : 
 

 Revêtements des murs : 
o Acier prépeint de la compagnie Vicwest, couleur Blanc 

Cambridge 56161, comme l’existant; 
o Acier prépeint de type corrugué, de la compagnie Vicwest, 

couleur Carbone 9740; 
o Acier galvanisé Harrywood, de la compagnie MAC, couleur Bois 

torréfié; 
o Panneau métallique de couleur blanche; 
o Pierre Cinco de la compagnie Permacon, couleur Nuancé gris 

Chambord; 
 

 Fascia, portes et fenêtres du volume administratif, de couleur Bleu 
Labrador 56084; 
 

 Portes et portes de garage du volume garage, de couleur blanche;  
 
ATTENDU QUE les accents bleus qui ont été apportés sur le volume administratif 
afin de créer le lien avec la section garage sont trop abondants, il y a lieu de 
conserver ce lien par le biais des fascias, mais de miser sur une couleur plus 
neutre pour les portes et fenêtres, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-12 pour la rénovation et l’agrandissement du bâtiment industriel selon les 
plans d’architecture réalisés par François Dusseault, architecte, feuillets 1 à 3 de 
9, révisés le 1

er
 février 2018 et reçus à nos bureaux le 7 février 2018, et selon le 

plan de l’arpenteur-géomètre Sylvain Huet, minute 18305 et daté du 8 février 
2018, en considérant les attendus et les modifications additionnelles qui doivent 
être apportées pour l’émission du permis de construction. 
 
La recommandation est conditionnelle à l’entrée en vigueur du règlement no 
1239-2 modifiant le règlement sur les PIIA. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Implantation : 

 Le plan d’implantation de l’arpenteur-géomètre Sylvain Huet, minute 
18305, devra être révisé et coordonné aux plans d’architecture. 

 
Architecture : 

 Le revêtement de toiture doit être de couleur pâle et présenter un indice 
de réflectance solaire (IRS) d’au moins 78; 

 Les portes et fenêtres du volume administratif devront être de couleur 
brun foncé ou gris foncé afin de créer un tout plus sobre; 

 Les choix des matériaux et des couleurs devront être soumis lors de la 
demande de permis. 

 
  



 
2018-23-R  RECOMMANDATION RÉVISION DU PIIA NO 2017-65 POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 
RÉSIDENCE 

 
 DEMANDEUR :  ARCHITECTURE FRANÇOIS 

LEVESQUE 
 PROPRIÉTAIRES : MME LISE MASSÉ ET  
   M. CLAUDE ROY 

 LIEU : 602 CHEMIN DE LA 
MONTAGNE 

 
ATTENDU le dépôt de la demande de révision du PIIA no 2017-65, en date du 
12 février 2018, pour la construction d’une nouvelle résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet atteint les objectifs du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
relativement à l’intégration des nouveaux projets dans les secteurs patrimoniaux 
et plus spécifiquement en ce qui a trait à la volumétrie du projet et aux matériaux 
de revêtement extérieur; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 35, en fonction des objectifs et critères applicables au village de 
la Montagne, au chemin de la Montagne et au chemin Ozias-Leduc; 
 
ATTENDU QUE la marge latérale droite est en droit acquis et que la marge 
latérale gauche est dérogatoire; 
 
ATTENDU QUE la résolution 2018-062 du conseil municipal autorise une 
dérogation mineure de 2,94 mètres relativement à la marge latérale gauche; 
 
ATTENDU QUE les demandeurs ont soumis deux propositions pour les 
matériaux de parements extérieurs et que l’option 1 est composée des choix 
suivants : 
 

 Revêtement horizontal à clin de 6 pouces de fibrociment, planche simple, 
couleur blanc artique de la compagnie James Hardie; 

 Bardeau d’asphalte noir 2 tons, modèle Mystique de la compagnie BP 
Canada; 

 Toit de tôle galerie, fascias et fenêtres de couleur zinc anthracite; 

 Portes et colonnes, couleur brun Teck 34; 
 
ATTENDU QUE l’option 2 comprend les mêmes choix à l’exception des portes de 
garage et des colonnes qui sont de couleur blanche; 
 
ATTENDU QUE l’option 1 permet un agencement plus harmonieux entre les 
deux volumes du bâtiment; 
 
ATTENDU QUE l’architecture du projet s’intègre aux résidences existantes sur le 
chemin de la Montagne, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour la révision du PIIA 
no 2017-65 pour la construction d’une nouvelle résidence, selon les plans 
d’architecture préparés par Architecture François Levesque, feuillets A2 à A5 de 
8, datés de janvier 2018, le plan d’implantation préparé par Sylvain Huet, 
arpenteur-géomètre, minute 18222 et daté du 7 novembre 2017, ainsi que le plan 
d’aménagement préparé par L’Espace Paysage, dossier no 0614, daté du 20 
novembre 2017, en considérant les attendus et les modifications requises pour 
se conformer au PIIA. 
 
MODIFICATIONS REQUISES : 
 

Arpenteur-géomètre : 

 Les niveaux de la dalle de garage et du rez-de-chaussée devront être 
indiqués sur le plan d’implantation pour la délivrance du permis.  

  



 
Architecture : 

 Les matériaux de parements extérieurs devront respecter l’option 1, 
notamment en ce qui a trait aux portes et colonnes de couleur brun Teck 
34.  

 
 

2018-24-R  RECOMMANDATION RÉVISION DU PIIA NO 2018-02 POUR LE 
REMPLACEMENT D’UNE ENSEIGNE DE 
FAÇADE 

 
DEMANDEUR :   ENSEIGNE AUVATECH 
PROPRIÉTAIRE :  VILLAGE MONT-ST-HILAIRE 

INC. 
 LIEU :  328 BOUL. SIR-WILFRID-

LAURIER 
 

ATTENDU le dépôt de la demande de révision du PIIA no 2018-02, en date du 
15 février 2018, pour le remplacement de l’enseigne de façade;  
 
ATTENDU QUE le projet consiste en une enseigne sans boitier, composée de 
lettre channel en relief, de couleur blanche avec éclairage au DEL; 
 
ATTENDU QUE le projet rencontre les objectifs du Plan d’urbanisme durable 
(PUD) relativement à la consolidation et au développement du boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier. Plus spécifiquement, le projet permet d’harmoniser l’affichage 
pour cet ensemble commercial; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 47, en fonction des objectifs et critères applicables à un projet 
situé dans une zone commerciale adjacente au boulevard Sir-Wilfrid-Laurier; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA relativement à l’affichage vise la 
conception d’enseignes sobres qui s’intègrent à l’architecture du bâtiment; 
 
ATTENDU la recommandation no 2018-05-R qui refusait le projet précédent 
compte tenu du boitier de couleur rouge qui ne s’harmonise pas avec les 
enseignes de l’ensemble commercial situé sur le même site; 
 
ATTENDU qu’une sobriété est recherchée et que l’enseigne proposée s’intègre à 
la marquise existante de couleur bleue du bâtiment visé par la demande; 
 
ATTENDU QUE le projet d’enseigne à l’étude s’harmonise aux enseignes de 
façade existantes sur l’ensemble commercial, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour la révision du PIIA no 2018-02 pour le 
remplacement d’une enseigne de façade, selon le plan d’affichage réalisé par 
Enseignes Auvatech inc., projet AU-271112-02, reçu à nos bureaux le 15 février 
2018, en considérant les attendus. 

 
 Monsieur Jean-Marc Bernard n’a pas pris part aux délibérations de cette 

demande. 
 
 
2018-25-R  RECOMMANDATION RÉVISION DU PIIA NO 2015-10 POUR 

L’AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE 
 
   DEMANDEUR M. SERGE MÉNARD 

  LIEU : 628 RUE LAROCHE          
 

ATTENDU le dépôt de la demande de révision du PIIA no 2015-10, en date du 
5 février 2018, pour l’agrandissement de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD); 
  



 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 36, sous-article 3, en fonction des objectifs et critères relatifs à un 
projet d’agrandissement, dont l’objectif principal vise à harmoniser l’architecture 
de l’agrandissement afin de former un ensemble cohérent avec le bâtiment 
existant et les bâtiments des terrains adjacents; 
 
ATTENDU la recommandation du CCU no 2015-32-R qui approuvait le projet 
d’agrandissement de la résidence afin d’aménager un logement bigénérationnel; 
 
ATTENDU QUE les travaux d’agrandissement ont été effectués différemment du 
plan approuvé en ce qui concerne les galeries arrière; 
 
ATTENDU QUE le projet comporte la construction d’une véranda fermée par des 
moustiquaires au rez-de-chaussée et une véranda fermée par des fenêtres à 
l'étage; 
 
ATTENDU QUE les deux vérandas ne sont pas isolées et seront d’une utilisation 
3 saisons; 
 
ATTENDU QUE la recommandation du CCU no 2015-32-R demandait de 
souligner les éléments architecturaux tels que : 
 

 Les ouvertures doivent être composées d’un pourtour d’au moins 88 mm; 

 Le dessous de soffite doit être traité à l’aide d’un bandeau d’une largeur 
minimale de 190 mm; 

 Les coins de bâtiment doivent faire l’objet d’un découpage à l’aide d’une 
planche verticale d’une largeur d’au moins 139 mm; 

 Les colonnes doivent avoir des dimensions minimales d’au moins 
200 mm sur 200 mm, 

 
 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 

municipal 

 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande de révision du PIIA no 
2015-10 pour l’agrandissement de la résidence, selon le plan d’implantation 
préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, daté du 5 mars 2015, portant la 
minute 45231, ainsi que le plan d’architecture préparé par S. & P. Ménard, reçu à 
nos bureaux le 6 février 2018, page A7, en considérant les attendus et les 
compléments d’information additionnels qui doivent être apportés préalablement 
à l’émission du permis de construction. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 

ADDITIONNELS : 

Architecture : 
 

 afin de former un ensemble cohérent avec la résidence, le revêtement 
des planches de bois présent sur les vérandas doit être peinturé d’un ton 
plus foncé ou plus pâle dans la même palette de couleur que le 
revêtement existant (kaki); 

 le découpage des coins et autour des ouvertures, tel que présent sur la 
résidence et exigé par la recommandation du CCU, doit être repris sur 
les deux vérandas construites sans autorisation. 

 
 

2018-10-A ACCEPTATION RAPPORT DES STATISTIQUES DES PERMIS 
 
 Le comité ne formule aucun commentaire sur le rapport mensuel. 
 

  



 
2018-11-A ACCEPTATION LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

 
Il est unanimement recommandé 

     
QUE l’assemblée soit levée à 22 h. 
 

 
 
 ___________________________ 

Marie-Line Des Roches, secrétaire 
 
 

 
 
 ___________________________ 
 Jean-Marc Bernard, président 

 


