
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 27 MARS 2018 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire tenue le 27 mars 2018 à 19 h, 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 
(arrivée à 21 h) 
Danny Gignac 

  François Paradis 
  Denis Pion 
  Claude Rainville (arrivée à 19 h 50) 
 
 Mmes Marie-Ève Daunais 
  Micheline Frenette 
 
 
Tous membres du comité et formant quorum, assistés de :  
 
 MM.  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  
 
 

2018-12-A ACCEPTATION ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 27 MARS 2018 

 
Il est unanimement recommandé 

 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 27 mars 2018 soit accepté avec 
les modifications suivantes : 
 

 Ajout du point suivant : 
 

 4.9 État d’avancement du concept d’implantation 
de l’école 2+12 de la Gare. 

 
 Procéder à l’étude de l’article 4.8 avant l’article 3.1. 

 
 Ajout de la section « Varia » traitant du point suivant : 

 
  Varia 

Formation de l’Association québécoise d’urbanisme 
 

 
2018-13-A ACCEPTATION ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION ORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 2018 
  
 Il est unanimement recommandé 
 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 février 2018 soit accepté 
avec la modification suivante : 
 

- En remplaçant le mot « résolution » apparaissant au 4
e
 ATTENDU de la 

recommandation no 2018-15-R par le mot « recommandation ». 

  



 
_________________ 
 
Advenant 19 h 50, monsieur Claude Rainville se joint aux autres membres du 
comité consultatif. 
_________________ 
 
Advenant 21 h, monsieur Émile Grenon Gilbert se joint aux autres membres du 
comité consultatif. 
_________________ 
 
 
Mme Marilyne Lachance, demandeur, et M. Jean-François Beauchamp, 
architecte, sont présents pour motiver la demande. 

 
2018-26-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-20 POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
  DEMANDEURS : MME MARILYNE LACHANCE 
   M. CHARLES GAGNON  
  LIEU : 1347 CHEMIN DES 

PATRIOTES NORD 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-20, en date du 
14 mars 2018, pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à construire une résidence de facture 
contemporaine à toits plats, dans le secteur rural et agricole du chemin des 
Patriotes Nord à valeur patrimoniale; 
 
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme durable (PUD) identifie le chemin des 
Patriotes en tant que secteur d’intérêt particulier pour ses caractéristiques 
esthétiques et paysagères et que pour préserver ces paysages, le respect des 
objectifs et critères de PIIA est préconisé pour l’intégration des nouvelles 
constructions dans les zones particulières et les secteurs patrimoniaux; 
  
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 34, en fonction des objectifs et critères applicables au chemin des 
Patriotes. Le projet est aussi soumis au règlement no 1239-2 entré en vigueur le 
16 mars 2018; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de l’architecture est 
d’harmoniser la silhouette architecturale de la construction avec les bâtiments 
d’usages semblables situés dans l’environnement immédiat; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à remplacer la résidence ayant été détruite par 
un incendie en novembre 2017; la résidence avait été rénovée en 2015 afin de 
modifier les caractéristiques du « bungalow » à toit à pente faible pour un style 
contemporain à toit plat; 
 
ATTENDU QUE les règlements d’urbanisme ont fait l’objet, en 2017, d’une 
refonte qui vise notamment la mise en œuvre des objectifs du plan d’urbanisme 
et que, de ce fait, les constructions situées sur l’ensemble du chemin des 
Patriotes sont soumises à des objectifs et critères adaptés à cette zone 
particulière; 
 
ATTENDU QUE l’analyse d’un projet situé sur le chemin des Patriotes est 
effectuée en fonction de l’unité de paysage et du contexte d’insertion (bâti et 
paysager) dans lesquels il s’inscrit;  
 
ATTENDU QU’une harmonisation est recherchée quant au gabarit (largeur, 
profondeur, hauteur) de la construction en tenant compte du gabarit des 
bâtiments voisins ou situés dans l’environnement immédiat; or, l’assemblage et 
les proportions de la résidence projetée ne sont pas communs au secteur 
puisque le deuxième étage se limite en largeur au tiers du rez-de-chaussée; 
 
ATTENDU QUE le PIIA préconise une forme de toiture qui doit être harmonisée 
avec celle des bâtiments avoisinants en tenant compte de la pente du toit et du 
type de toiture; 
 



ATTENDU QUE le terrain à l’étude est situé dans le secteur agricole et rural et 
que l’unité de paysage est constituée majoritairement de bâtiments à toits en 
pente; 
 
ATTENDU QU’un traitement architectural qui permet la modulation des façades 
est favorisé. Or, la façade avant présente un mur aveugle au deuxième étage;  
 
ATTENDU QUE le style contemporain s’inscrit en rupture avec les constructions 
avoisinantes principalement de type « bungalow » ou de style québécois qui 
comportent plus d’éléments dans la composition architecturale (ex : lucarnes, 
pignons, chambranles, colonnes, etc.); 
 
ATTENDU QUE le projet présente des caractéristiques qui s’inspirent de 
matériaux de revêtements extérieurs nobles et durables, spécifiques au secteur 
du chemin des Patriotes Nord : matériaux de pierre et de bois. Toutefois, le noir 
ou le gris foncé ne sont pas des teintes dominantes ou représentatives du 
secteur rural et agricole. Les accents de bois clair ne sont pas suffisants pour 
assurer un agencement harmonieux avec le secteur; 
 
ATTENDU QUE le concept architectural pris de manière isolée, et non par 
rapport à son milieu d’insertion, présente des qualités indéniables en ce qui a trait 
à la volumétrie, l’implantation, l’intégration à la topographie et la forme,  
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
DE REFUSER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-20 pour la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon les plans d’architecture 
préparés par Jean-François Beauchamp, architecte, dossier 18-171, feuillets 5 à 
8, datés du 20 mars 2018, le plan d’implantation préparé par Vital Roy, 
arpenteur-géomètre, minute 50155 et daté du 13 mars 2018, ainsi que le plan 
d’aménagement préparé par Richard Belisle, architecte paysagiste, daté du 
20 mars 2018, en considérant les attendus et les modifications additionnelles qui 
doivent être apportées pour la poursuite de l’étude du dossier de PIIA. 
 
La majorité des membres est cependant en accord avec l’implantation, la 
volumétrie, la forme, le style architectural et les toits plats. 
 
Un membre signifie un refus entier du concept architectural proposé considérant 
le non-respect des objectifs et critères de PIIA relatifs aux toitures, à l’intégration 
dans le paysage, à l’harmonisation avec les résidences limitrophes et 
relativement au non-respect de la vision enchâssé dans le Plan d’urbanisme 
durable qui traite de la valorisation des ensembles patrimoniaux et du paysage 
hilairemontais. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou compléments d’information additionnels : 
 
Architecture : 
 

 La composition architecturale du projet de résidence devra s’inspirer des 
caractéristiques dominantes du secteur. Un bâtiment de facture 
contemporaine est réalisable dans la mesure où son concept démontre 
une sensibilité à son milieu d’insertion. L’unité de paysage est 
caractérisée notamment par des résidences de couleurs claires et 
composées de plusieurs ouvertures orientées vers le chemin des 
Patriotes. Une révision des couleurs de matériaux de parement et l’ajout 
d’ouvertures sur le mur aveugle du deuxième étage de l’élévation avant 
sont requis; 

 Tout toit plat doit être recouvert d’une membrane présentant un indice de 
réflectance solaire (IRS) d’au moins 78 et/ou une toiture végétalisée. 

 
Aménagement paysager : 

 Les prescriptions de l’article 218 du règlement de zonage no 1235 
devront être respectées, soit localiser les espaces de stationnement à au 
moins 1 mètre de la ligne latérale droite; 

 Les prescriptions de l’article 221 du règlement de zonage no 1235 
devront être respectées, soit que le sentier piétonnier comporte une 
largeur maximale de 2 mètres et qu’il soit surélevé de 15 centimètres par 
rapport à l’espace de stationnement. 
 

  



 
2018-27-R RECOMMANDATION AMENDEMENTS RÉGLEMENTAIRES DANS LE 

CADRE DE LA DÉMARCHE OMNIBUS  
 
 DEMANDEUR :  SERVICE DE L’AMÉNAGE-

MENT DU TERRITOIRE ET 
DE L’ENVIRONNEMENT 

  LIEU : TOUT LE TERRITOIRE  
 

ATTENDU QUE les projets d’amendements des règlements ci-dessous 
s’inscrivent dans la vision enchâssée dans le Plan d’urbanisme durable (PUD) : 
 

 Règlement relatif au Plan d’urbanisme durable no 1230; 

 Règlement de zonage no 1235; 
 
ATTENDU QUE les amendements réglementaires sont conformes aux attentes 
et préoccupations du comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté à sa séance extraordinaire du 
19 mars 2018 les projets d’amendements réglementaires proposés par le Service 
de l’aménagement du territoire et de l’environnement pour les règlements cités 
précédemment, 
 
ATTENDU QUE les projets d’amendements réglementaires nos 1230-1, 1235-1 
et 1235-2 ont été envoyés par courriel aux membres du comité consultatif 
d’urbanisme, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER les projets d’amendements réglementaires nos 1230-1, 1235-1 
et 1235-2 proposés par le Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement et adoptés par le conseil municipal à sa séance extraordinaire du 
19 mars 2018. 
 

 
2018-28-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-13 POUR LA 

RÉNOVATION DE LA RÉSIDENCE 
 
  DEMANDEUR : MME AMÉLIE OUELLON 
 LIEU : 148 PLACE COURCELLES  

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-13, en date du 
1

er
 mars 2018, pour la rénovation de la résidence; 

 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer le parement d’aluminium de 
couleur blanche sur les élévations avant et droite par un revêtement d’acier de 
couleur zinc anthracite et à repeindre la porte de garage de couleur noire; 
 
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, en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de 
construction et d’amélioration d’un bâtiment. Le projet est aussi soumis au 
règlement no 1239-2 entré en vigueur le 16 mars 2018; le règlement no 1239-2 
intègre tous travaux de remplacement ou de changement de couleur d’un 
revêtement extérieur d’un bâtiment principal, à l’exception des travaux 
d’entretien; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de la rénovation est de 
favoriser l’intégration harmonieuse des composantes architecturales de façon à 
respecter le caractère du bâtiment et celui des bâtiments contigus et que le projet 
rencontre cet objectif; 
 
ATTENDU QUE l’acier est un matériau de qualité supérieure à l’aluminium 
existant et que le coloris est en harmonie avec le secteur limitrophe; 
  



 
ATTENDU QUE le nouveau matériau de parement extérieur est le suivant : 
 

 Acier Norwood de la compagnie MAC, couleur zinc anthracite, 
 

Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-13 pour la 
rénovation de la résidence selon les informations fournies par le demandeur et 
reçues à nos bureaux le 1

er
 mars 2018, en considérant les attendus. 

 
 
2018-29-R RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-14 POUR LE 

REMPLACEMENT DE L’ENSEIGNE SUR SOCLE 
DE LA RÉSIDENCE LE QUARTIER MONT-
SAINT-HILAIRE INC. 

 
  DEMANDEUR :  MME SYLVIE CORMIER 
   LE GROUPE MAURICE 

  LIEU : 330 BOULEVARD HONORIUS-
CHARBONNEAU 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-14 en date du 
7 mars 2018, pour le remplacement de l’enseigne sur socle existante par une 
nouvelle enseigne sur socle lumineuse; 
 
ATTENDU QUE le projet satisfait la vision du Plan d’urbanisme durable (PUD); 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 44, sous-article 5, en fonction des objectifs et critères applicables 
à un projet d’affichage; 
 
ATTENDU QUE le projet d’affichage vise à conserver le socle existant de 
revêtement en brique et que la modification vise la partie d’affichage seulement; 
 
ATTENDU QUE l’affichage proposé répond aux normes de superficie, de hauteur 
et d’implantation pour les enseignes sur socle visées par le règlement de zonage 
no 1235; 
 
ATTENDU QUE le choix des matériaux est conforme à la réglementation 
applicable et que les couleurs choisies ont été reprises de l’enseigne existante et 
du bâtiment lui-même, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande d’approbation du PIIA no 2018-14 pour le 
remplacement de l’enseigne sur socle par une nouvelle enseigne lumineuse de 
même type, selon le plan préparé par Nova Art design, daté du 8 février 2018 et 
reçu à nos bureaux le 7 mars 2018, en considérant les attendus. 
 
 

2018-30-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-15 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
  DEMANDEUR : M. LUC CHAUSSÉ 
  LIEU : 554 CHEMIN DES 

PATRIOTES NORD 
   (LOT 1 819 907) 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-15, en date du 
26 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 préservation et 
valorisation, à travers le temps, du patrimoine bâti et paysager sur le chemin des 
Patriotes; 
  



 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 34, en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de 
construction d’une habitation sur le chemin des Patriotes, dont l’objectif principal 
vise une intégration harmonieuse au milieu existant et la préservation des 
caractéristiques du chemin des Patriotes Nord; 
 
ATTENDU QUE le projet de résidence est conçu dans le respect des dimensions 
et du volume des bâtiments voisins; 
 
ATTENDU QUE les élévations des planchers sont fixées selon les niveaux 
suivants : 
 

 dalle de garage : niveau 16,30; 

 plancher du rez-de-chaussée : niveau 16,87; 
 
ATTENDU le choix de matériaux suivants : 
 

 murs extérieurs : 
 revêtement horizontal en bois d’ingénierie d’une largeur de 6 

pouces maximum, de la compagnie Goodfellow inc., collection 
GoodStyle de couleur « simplement blanc » de Benjamin Moore; 

 découpage de couleur « simplement blanc » de Benjamin Moore; 
 

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

Everest 42, de couleur « cobalt »; 
 

 fenêtres à guillotine en PVC de couleur blanche et porte d’entrée de 
couleur noire; 

 les volets de couleur noire; 

 porte de garage de couleur noire; 

 fascias et soffites en aluminium de couleur blanche; 

 escaliers et garde-corps de couleur « simplement blanc » de Benjamin 
Moore,  

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-15 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le 
plan d’implantation préparé par Jean-Luc Fortin, arpenteur-géomètre, révisé le 13 
novembre 2017, portant la minute 5280_1, les plans d’architecture préparés par 
David Deslandes, technologue, feuillets 6 à 9 de 10, datés du mois d’octobre 
2017 et reçus à nos bureaux le 26 février 2018, ainsi que le plan d’aménagement 
paysager préparé par Geneviève Gosselin de la firme Hybrid paysage, daté du 
17 décembre 2017 et révisé le 29 janvier 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 porte d’entrée principale et les portes du garage projetées sont de 
couleur noire. Le noir n’est pas une teinte représentative du secteur du 
chemin des Patriotes. De ce fait, une porte d’entrée en bois ou d’une 
teinte s’apparentant au bois serait favorisée, sinon une porte de couleur 
blanche ou d’une couleur sobre (à l’exception du noir ou du gris foncé) 
devra être installée. Les portes de garage et les portes secondaires 
devront être de couleur blanche. Les choix devront être soumis pour 
approbation lors de la demande de permis de construction.  

  



 
Aménagement du terrain : 
 

 un plan d’aménagement paysager modifié doit être déposé pour 
approbation lors de la demande de permis de construction. Ce plan doit 
inclure : 

 
 les mesures de drainage des eaux de ruissellement; 
 l’emplacement des bassins (jardin de pluie) ou des puits 

percolants (« puits sec »), ainsi que les détails techniques relatifs 
à l’aire de rétention des eaux de surface. 

 
 

2018-31-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-16 POUR LA 
RÉNOVATION DE LA FAÇADE AVANT DE LA 
RÉSIDENCE 

 
  DEMANDEUR : M. RAYMOND COUILLARD  

  LIEU : 1121 RUE RENOIR 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-16, en date du 
26 février 2018, pour la rénovation de la façade avant de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à : 
 

 remplacer le parement de brique sur la façade avant par un parement en 
pierre de la compagnie Techo-Bloc, modèle Alür, de couleur « gris 
sienna onyx » et un revêtement horizontal en bois de la compagnie 
Maibec de couleur « gris cape cod 210 »; 

 remplacer les fenêtres à battant de couleur blanche sur la façade avant 
par des fenêtres à battant de couleur « slate charbon 523 » de Gentek; 

 installer un toit au-dessus de la porte d’entrée avant; 
 
ATTENDU QUE les élévations latérales et arrière comportent le même parement 
en bois de même couleur que celui projeté sur la façade avant; 
 
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, en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de 
construction et d’amélioration d’un bâtiment. Le projet est aussi soumis au 
règlement no 1239-2 entré en vigueur le 16 mars 2018; le règlement no 1239-2 
intègre tous travaux de remplacement ou de changement de couleur d’un 
revêtement extérieur d’un bâtiment principal, à l’exception des travaux 
d’entretien; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de la rénovation est de 
favoriser l’intégration harmonieuse des composantes architecturales, de façon à 
respecter le caractère du bâtiment et celui des bâtiments contigus et que le projet 
rencontre cet objectif, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-16 pour la 
rénovation de la façade avant de la résidence, selon les plans d’architecture 
préparés par Plan HB solutions durables, feuillets A200, A201 et A203, datés du 
6 octobre 2014 et reçus à nos bureaux le 26 février 2018, en considérant les 
attendus. 
 
  



 
2018-32-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA 2018-17 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS À 
LA RÉSIDENCE 

 
 DEMANDEUR : SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 

DU 309, 311 ET 313 RUE 
DAMIEN-BENOÎT À MONT-
SAINT-HILAIRE 

  LIEU : 309 à 313 RUE DAMIEN-
BENOÎT 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-17, en date du 
6 mars 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet vise le remplacement et l’agrandissement des galeries 
arrière des logements; 
 
ATTENDU QUE le projet atteint les objectifs du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
relativement à l’intégration des projets dans les secteurs existants et plus 
spécifiquement en ce qui a trait au respect des composantes architecturales d’un 
milieu; 
 
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 et d’amélioration d’un bâtiment. Le projet est aussi soumis au 
règlement no 1239-2 entré en vigueur le 16 mars 2018; le règlement no 1239-2 
intègre tous travaux de remplacement ou de changement de couleur d’un 
revêtement extérieur d’un bâtiment principal, à l’exception des travaux 
d’entretien; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de la rénovation est de 
favoriser l’intégration harmonieuse des composantes architecturales, de façon à 
respecter le caractère du bâtiment et celui des bâtiments contigus, et que le 
projet rencontre cet objectif; 
 
ATTENDU QUE les nouvelles galeries comporteront des colonnes avec socle et 
chapiteau et que tous les éléments seront de couleur blanche, à l’exception des 
planchers et des marches qui seront de couleur gris pâle; 
 
ATTENDU QUE les bâtiments voisins de la rue Damien-Benoît, ainsi que les 
bâtiments présents aux 412 à 508, rue du Golf, pourront effectuer le même type 
de rénovation et d’agrandissement de galerie, conditionnellement à l’émission 
d’un permis et à l’utilisation du même matériau et des mêmes couleurs que les 
unités 309 à 311, rue Damien-Benoît. Toutefois, les unités de logement situées 
au rez-de-jardin et bordées par deux voies de circulation ne pourront fermer 
l’espace de la galerie de façon à préserver une bonne visibilité, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-17 pour la 
rénovation de la résidence, selon les croquis reçus à nos bureaux le 28 février 
2018, en considérant les attendus. 
 
 

2018-33-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-18 POUR LA 
RÉNOVATION DE LA RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR :  MME CATHERINE LABRECQUE 

 LIEU : 798 RUE DES CHEMINOTS   
 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-18, en date du 
2 mars 2018, pour la rénovation de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer le parement de toiture existant en 
bardeaux d’asphalte par un revêtement de bardeaux d’aluminium de couleur 
similaire; 
 
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, en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de 
construction et d’amélioration d’un bâtiment. Le projet est aussi soumis au 
règlement no 1239-2 entré en vigueur le 16 mars 2018; le règlement no 1239-2 
intègre tous travaux de remplacement ou de changement de couleur d’un 
revêtement extérieur d’un bâtiment principal, à l’exception des travaux 
d’entretien; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de la rénovation est de 
favoriser l’intégration harmonieuse des composantes architecturales de façon à 
respecter le caractère du bâtiment et celui des bâtiments contigus et que le projet 
rencontre cet objectif; 
 
ATTENDU QUE le bardeau d’aluminium est un matériau de qualité supérieure au 
bardeau d’asphalte existant et que le coloris est en harmonie avec le secteur 
limitrophe; 
 
ATTENDU QUE le nouveau matériau de parement de toiture est le suivant : 
 

 Bardeaux d’aluminium de la compagnie Interlock, couleur brun Tudor, 
 

Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-18 pour la 
rénovation de la résidence selon les informations fournies par le demandeur et 
reçues à nos bureaux le 2 mars 2018, en considérant les attendus. 
 
 

2018-34-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-19 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS À 
L’ÉDIFICE 

 
 DEMANDEUR :  LECLERC ASSOCIÉS 

ARCHITECTES 
 PROPRIÉTAIRE : COMMISSION SCOLAIRE 

DES PATRIOTES 
  LIEU :  120  RUE SAINTE-ANNE 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-19, en date du 
5 mars 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à l’édifice;  
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui concerne les principes 
suivants :  

 Préserver et valoriser, à travers le temps, le patrimoine bâti et paysager; 

 Protéger la valeur historique de l’ensemble villageois et patrimonial du 
Vieux-Village, notamment par les mesures réglementaires contenues à 
l’intérieur du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale;  

 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 33, en fonction des objectifs et critères applicables au secteur du 
Vieux-Village; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer la brique présente sur le volume à 
toit plat situé en bordure de la rue Sainte-Anne; 
 
ATTENDU QUE la brique utilisée dans le cadre des travaux est le modèle 
Sundance Matt de la compagnie Hanson, format Modular; 
 
ATTENDU QUE le nouveau parement est identique à un modèle de brique 
présent sur le bâtiment et qu’il s’harmonise avec le style architectural du 
bâtiment, 
  



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-19 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à l’édifice, selon les illustrations des façades 
présentées dans le document préparé par Leclerc associés architectes, daté du 
2 mars 2018, en considérant les attendus. 
 
  

2018-35-R  RECOMMANDATION ÉTAT D’AVANCEMENT DU CONCEPT 
D’IMPLANTATION 2 + 12 DE L’ÉCOLE DE LA 
GARE 

 
  DEMANDEUR :  COMMISSION SCOLAIRE 
   DES PATRIOTES  

  LIEU : RUE FORBIN-JANSON 
 
 ATTENDU QUE le projet doit s’inscrire 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 50, concernant la construction de bâtiments institutionnels et 
publics; 

 
 ATTENDU la recommandation 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’une proposition d’aménagement révisée reflétant le scénario 

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

 
 ATTENDU la recommandation 2018-15-R qui donnait une orientation favorable à 

l’implantation révisée; 
 
 ATTENDU QUE le concept d’implantation révisé déposé le 27 mars 2018 illustre 

une implantation inversée des modules d’enseignement, par rapport à la 
recommandation 2018-15-R, de manière à désenclaver le parc et à éloigner la 
construction du bâtiment institutionnel des résidences existantes;  

 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire des Patriotes a raffiné sa programmation 

et son concept d’aménagement intérieur pour l’école, de manière à concevoir des 
espaces d’enseignement en rez-de-jardin, dans l’aile centrale, afin de mieux 
s’intégrer au site; 

 
 ATTENDU QUE le concept d’implantation révisé permet de dégager un espace 

civique plus imposant à l’avant de l’école et que les vues dégagées sur la 
montagne sont valorisées, 

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 

 DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE FAVORABLE à 
l’implantation illustrée sur le feuillet « Projet de construction d’une école 2+12 » 
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 mars 2018, en considérant les attendus. 
 

 
  



2018-14-A ACCEPTATION RAPPORT DES STATISTIQUES DES PERMIS 
 
 Le comité ne formule aucun commentaire sur le rapport mensuel. 
 
 
2018-15-A ACCEPTATION FORMATION DE L’ASSOCIATION 

QUÉBÉCOISE D’URBANISME 
 
 Une formation organisée par l’Association québécoise d’urbanisme et intitulée : 

« Histoire et patrimoine, complices de nos CCU pour conjuguer le passé et le 
futur », aura lieu à Lévis les 1er et 2 juin 2018. Les membres du comité 
consultatif d’urbanisme seront appelés à répondre à un sondage Doodle afin 
d’indiquer leur intérêt à y participer. 

 
 
2018-16-A ACCEPTATION LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

 
Il est unanimement recommandé 

     
QUE l’assemblée soit levée à  21 h 50. 
 

 
 
 ___________________________ 

Marie-Line Des Roches, secrétaire 
 
 

 
 
 ___________________________ 
 Jean-Marc Bernard, président 


