
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 1

er
 MAI 2018 

 
Réunion ordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire tenue le 1

ER
 mai 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 
Danny Gignac 

  François Paradis 
  Denis Pion 
  
 Mmes Marie-Ève Daunais 
  Micheline Frenette 
 
Est absent : M. Claude Rainville 
 
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  
 
 

2018-17-A ACCEPTATION ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 1

er
 MAI 2018 

 
Il est unanimement recommandé 

 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 1

er
 mai 2018 soit accepté tel que 

rédigé. 
 
 

2018-18-A ACCEPTATION ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 27 MARS 2018 

  
 Il est unanimement recommandé 
 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 mars 2018 soit accepté tel 
que rédigé. 
 
 

2018-19-A ACCEPTATION DEMANDE DU CONSEIL MUNICIPAL – RE : 
POSITION DU CCU SUR LA POSSIBILITÉ 
D’ACCUEILLIR LES VISITEURS DÈS LE 
PREMIER DÉPÔT DE LEUR PROJET 

  
 Après discussion, les membres du comité consultatif d’urbanisme sont d’avis 

que la présence des demandeurs n’est pas systématiquement requise lors du 
premier dépôt d’un projet et que la procédure en place est adéquate. En effet, si 
le projet présente des particularités nécessitant des précisions ou des détails de 
la part du demandeur ou de son professionnel mandaté, il y a lieu d’accueillir 
ces visiteurs. Dans tous les cas, ces personnes auront au préalable rencontré 
le Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement afin de 
présenter leur concept et apporter les ajustements pouvant être requis en vertu 
de la réglementation applicable. Le Service de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement déterminera le nombre de visiteurs et la durée des 
présentations, en s’assurant de ne pas surcharger les réunions du comité 
consultatif d’urbanisme.     
 



 
2018-20-A ACCEPTATION DEMANDE DU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT – 
RE : INTERPRÉTATION DU CCU QUANT À LA 
ZONE PATRIMONIALE DU CHEMIN DES 
PATRIOTES NORD 

  
  
 Après discussion, les membres du comité consultatif d’urbanisme conviennent 

de maintenir le règlement de PIIA en vigueur afin de traiter toutes les portions 
du chemin des Patriotes selon les mêmes objectifs et critères, tout en 
considérant l’unité de paysage dans lequel le projet s’insère. 

 
 

Monsieur Jean-Marc Bernard se retire de la réunion. 
En l’absence du président, le vice-président préside les délibérations 
concernant les deux prochains sujets de l’ordre du jour. 
 
Madame Caroline Bousquet de CBA inc. et monsieur David Brassard de la 
firme BBC sont présents pour motiver la demande. 
 

2018-36-R  RECOMMANDATION AVIS PRÉLIMINAIRE POUR UN PROJET DE 
MINI-MAISONS SITUÉ SUR LA RUE SAINT-
JACQUES – PPCMOI 

 
  DEMANDEUR : GROUPE BBC 
  LIEU :  LOT 3 955 232  

   249 RUE SAINT-JACQUES 
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’avis préliminaire relatif à un projet particulier 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), pour 
un projet de mini-maisons situé au 249, rue Saint-Jacques; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à construire cinq unités d’habitation à l’intérieur 
d’un projet; 
 
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme durable (PUD) préconise une variété de 
produits immobiliers, la création de milieux de vie de qualité, complets et 
durables, par la consolidation des espaces vacants ou à redévelopper; 
  
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1238 relatif 
au projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI), 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE FAVORABLE à la demande 
d’avis préliminaire relatif à l’approbation d’un PPCMOI pour la construction d’un 
projet intégré de mini-maisons, selon les plans d’architecture préparés par CBA 
architecture, feuillet 1 de 5, reçu à nos bureaux le 23 avril 2018, en considérant 
les attendus et les modifications requises pour se conformer au PIIA. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Architecture  

 Poursuivre la réflexion sur l’isolation des unités, la gestion des eaux de 
surface sur les terrasses, l’isolation du coffrage des unités, valider la 
conformité au Code national du bâtiment pour ce type de projet. 

 
Aménagement paysager : 

 Prévoir des méthodes de construction et d’excavation adaptées aux 
conditions du site afin de préserver son intégrité; 

 Développer un système de remisage des matières résiduelles, 
recyclables et organiques efficace pour ce projet intégré; 

 Poursuivre la réflexion sur le nombre et le positionnement des aires de 
stationnement; 



 Présenter un plan d’aménagement paysager détaillé, incluant la gestion 
des eaux de ruissellement. 
  
 

2018-21-A ACCEPTATION MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NO 1235 AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE 
ZONE POUR ACCUEILLIR DES ACTIVITÉS 
D’HÉBERTISME À L’INTÉRIEUR D’UN BOIS 
D’INTÉRÊT À MÊME LA ZONE AF-11 

 
  DEMANDEUR : M. JEAN-FRANÇOIS 
   LAROCQUE 

  LIEU :  LOT 1 818 518 
 
  

Les membres du comité consultatif d’urbanisme prennent acte du projet de 
modification au Règlement de zonage numéro 1235 afin de créer une nouvelle 
zone pour accueillir des activités d’hébertisme à l’intérieur d’un bois d’intérêt à 
même la zone AF-11.  
 
Un membre est en faveur du projet de modification du Règlement de zonage et 
cinq (5) membres signifient leur désapprobation, tout en réitérant les arguments 
exprimés dans la recommandation no 2017-127-R. 
 
Le vice-président qui présidait ce point n’a pas participé à la prise de position. 
 
 
Monsieur Jean-Marc Bernard réintègre la réunion et continue d’agir à titre de 
président. 
 
 

2018-37-R  RECOMMANDATION  DEMANDE PRÉLIMINAIRE POUR L’ÉTUDE 
D’UNE DÉROGATION MINEURE ET EN 
PRÉVISION DE L’APPROBATION D’UN PIIA 
POUR L’AGRANDISSEMENT DE LA 
RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR :  MME SOPHIE DE 

GRANDPRÉ 
 LIEU : 43 RUE ARMAND-HALDE  

 
ATTENDU le dépôt de la demande, en date du 6 février 2018, pour l’étude d’une 
dérogation mineure et en prévision de l’approbation d’un PIIA 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 de construction est assujetti à l’approbation du 
règlement n° 1236 sur les dérogations mineures, puisqu’il est non conforme à la 
grille des usages et des normes de la zone H-30 du règlement de zonage 
n° 1235 qui prescrit une marge avant minimale de 7,5 mètres; 
 
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 et dont l’objectif principal au niveau 
de l’agrandissement est d’harmoniser l’architecture de l’agrandissement afin de 
former un ensemble cohérent avec le bâtiment existant et les bâtiments des 
terrains adjacents; 
 
ATTENDU QUE la marge avant secondaire projetée est de 6,52 mètres;  
 
ATTENDU QUE l’agrandissement comporte les mêmes matériaux de parement 
que la résidence existante; 
 
ATTENDU QUE la remise présente en cour avant devra être déplacée en cour 
arrière comme le prescrit le règlement de zonage no 1235, 
  



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE favorable à la demande 
préliminaire pour l’étude d’une dérogation mineure afin d’autoriser une marge 
avant secondaire de 6,52 mètres, selon le plan d’implantation préparé par 
François Lemay, arpenteur-géomètre, daté du 7 mars 2018 et portant la minute 
2032, ainsi que les plans d’architecture préparés par Genesis Designs, datés de 
mars 2018, feuillets 1 à 4 de 9, en considérant les attendus et les modifications à 
apporter au projet. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Arpenteur-géomètre : 

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

 
Architecture : 

 Le parement de briques sur l’élévation latérale gauche devra être 
prolongé sur toute la profondeur de la descente de sous-sol. 

 
Aménagement paysager: 

 Le pavage de l’aire de stationnement devra être réduit afin de se limiter, 
uniquement, à la surface requise pour les manœuvres de virage et 
augmenter la profondeur de la bande de verdure longeant la rue Florent-
Pigeon; 

 Des coupes de terrain au niveau de l’espace de stationnement devront 
être déposées afin d’illustrer les talus nécessaires à l’aménagement du 
stationnement; 

 Le plan devra indiquer les niveaux de terrain actuels et projetés, la 
superficie de pavage et la largeur de l’allée véhiculaire. 

 
 

Monsieur Denis Pion se retire de la réunion. 
 

2018-38-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-21 POUR 
L’AGRANDISSEMENT ET LA RÉNOVATION DE 
LA RÉSIDENCE 

 
  DEMANDEUR :  MME CAROLE CARDINAL 

  LIEU : 677 CHEMIN PION 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-21, en date du 
9 avril 2018, pour l’agrandissement et la rénovation de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste en l’agrandissement de la résidence par l’ajout 
d’une salle familiale, de salles de lavage desservant la résidence et l’écurie, de 
chambres à coucher et de salles de bain. Les versants de toitures seront 
inversés et les parements, les portes et les fenêtres seront modifiés; 
 
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 l’objectif principal du PIIA pour les travaux d’agrandissement 
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 QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis par le 
demandeur se déclinent ainsi : 

 Murs : Revêtement horizontal de la compagnie Juste du Pin, profilé 6 
pouces, couleur Sico 6184-11 (blanc); 

 Toit : Acier de la compagnie Mac, modèle MS-1, à attaches dissimulées, 
couleur gris fusain; 

 Arches, consoles et équerres décoratives en pruche teinte de couleur 
chêne foncé; 



 Soffites et fascias, couleur anthracite; 

 Porte d’entrée principale en bois teint; 

 Portes secondaires, porte de garage et fenêtres, de couleur noire; 
 
ATTENDU QUE le projet de résidence de style champêtre est conçu dans le 
respect des caractéristiques du secteur agricole et rural, 

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-21 pour l’agrandissement et la rénovation de la résidence, selon le plan 
d’implantation préparé par Sylvain Huet arpenteur-géomètre, daté du 5 avril 2018 
et reçu à nos bureaux le 9 avril 2018, portant la minute 18358, ainsi que les plans 
d’architecture préparés par Carole Cardinal, feuillets 1 à 4 de 7, reçus le 9 avril 
2018, en considérant les attendus et les modifications additionnelles qui doivent 
être apportées pour l’émission du permis de construction. 
 

 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Installation septique : 

 La résidence devra être desservie par une installation septique conforme 
aux normes applicables et le devis devra être préparé par une autorité 
compétente. Le tout devra faire l’objet d’une demande de permis.  

 
Architecture : 

 Le modèle et la couleur des garde-corps devront être soumis lors de la 
demande de permis. 

 
Monsieur Denis Pion réintègre la réunion. 
 

 

2018-39-R  RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-22 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS  

 
  DEMANDEUR : MME STÉPHANIE TREMBLAY 
  LIEU : 40 RUE SAINT-HENRI       

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-22, en date du 
10 avril 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer le bardeau d’asphalte sur le toit de 
la maison et le toit des balcons, ainsi que la tôle avec vis apparentes de la 
grange, selon les 3 scénarios proposés par le demandeur : 
 

1. Réutiliser le revêtement en bardeau d’asphalte de couleur « bleu 
seychelles » sur le toit des balcons et de la maison et peindre la tôle de 
la grange de couleur « Light Blue »; 

2. Remplacer le revêtement extérieur du toit des balcons, du toit de la 
maison et de la grange par un revêtement uniforme en acier à joint pincé, 
de couleur galvalum (gris argenté) avec attaches dissimulées; 

3. Remplacer le revêtement extérieur du toit des balcons et de la maison 
par du bardeau de cèdre, couleur naturelle, et peindre la tôle de la 
grange de couleur « Light Blue »; 

 
ATTENDU QUE le projet de restauration satisfait la vision du plan d’urbanisme 
durable (PUD) puisqu’il vise à préserver et valoriser, à travers le temps, le 
patrimoine bâti et paysager hilairemontais; 
 
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 aux travaux de 
modification ou de transformation d’un bâtiment qui en modifient l’apparence 
extérieure; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de la rénovation est de 
favoriser une approche de restauration par la préservation et la mise en valeur 
des caractéristiques du Vieux-Village et plus particulièrement du noyau fondateur 
et que le projet rencontre cet objectif; 
 



ATTENDU QUE le bardeau de cèdre est un matériau de qualité supérieure au 
bardeau d’asphalte existant, que ce parement est propre au style architectural 
d’origine et que le coloris est en harmonie avec la propriété elle-même et le 
secteur; 
 
ATTENDU QUE le métal à joint pincé est un matériau de qualité supérieure au 
bardeau d’asphalte existant, que ce parement est propre au style architectural 
d’origine et que le coloris est en harmonie avec la propriété elle-même et le 
secteur; 
 
ATTENDU QUE le bardeau d’asphalte proposé est un matériau de même qualité 
que le revêtement existant et qu’il ne s’agit pas d’un revêtement propre au style 
architectural de la propriété, mais qu’il est présent sur le toit de quelques 
résidences de la rue Saint-Henri et du secteur du Vieux-Village;  
 
ATTENDU QU’aucun programme d’aide à la restauration et à la rénovation des 
bâtiments à valeur patrimoniale n’est disponible pour la préservation et la mise en 
valeur de ces bâtiments; 
 
ATTENDU QUE le deuxième scénario consistant à remplacer le parement de 
toiture du bâtiment principal et du bâtiment accessoire par de l’acier à joint pincé 
est favorisé. Nonobstant cette priorisation, les trois scénarios sont jugés 
acceptables; 
 
ATTENDU QUE seulement un des trois types de parement extérieur devra être 
choisi lors de la demande de permis, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-22 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations fournies 
par le demandeur et reçues à nos bureaux le 24 avril 2018, en considérant les 
attendus. 
 
 

2018-40-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-23 POUR LE 
REMPLACEMENT DES ENSEIGNES DE 
FAÇADE ET SUR POTEAU DU RESTAURANT 
PIAZZETTA 

 
DEMANDEUR :  M. ANDRÉ LABELLE  
 RESTAURANT PIAZZETTA 

 LIEU : 365 BOULEVARD SIR- 
  WILFRID-LAURIER 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-23 en date du 
5 avril 2018, pour le remplacement de l’enseigne de façade et de l’enseigne sur 
poteau du restaurant Piazzetta; 
 
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 les nouvelles enseignes sont positionnées au même endroit, soit 
sur la façade de l’établissement et dans l’enseigne sur poteau commercial 
communautaire au coin du terrain; 
 
ATTENDU que la modification proposée est faite, suivant le nouveau style et les 
nouvelles couleurs d’affichage de la Société de franchises Piazzetta; 
 
ATTENDU QUE l’affichage proposé répond aux normes de superficie, de hauteur 
et d’implantation pour les enseignes sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier visées 
par le règlement de zonage no 1235;  
 
ATTENDU QUE le choix des matériaux est conforme à la réglementation 
applicable et que les enseignes des commerces voisins comme le Presse-café, 
Familiprix et Savoy Deli comprennent des couleurs de fond d’affichage variées; 
 



ATTENDU QUE l’affichage sur vitrine existante au rez-de-chaussée devra être 
enlevé, car il occupe plus de 25 % de la superficie de la vitrine sur laquelle il est 
installé; 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-23 pour le remplacement de l’enseigne de façade et de l’enseigne sur 
poteau du restaurant Piazzetta, selon le plan préparé par Barbo enseignes, daté 
du 26 mars 2018 et reçu à nos bureaux le 17 avril 2018, en considérant les 
attendus et les modifications additionnelles qui doivent être apportées 
préalablement à l’émission du permis d’enseigne. 

MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 

 L’affichage sur vitrine existante au rez-de-chaussée devra être enlevé. 
 

 
2018-41-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-24 POUR 

L’IMPLANTATION D’UNE PISCINE CREUSÉE 
ET D’UNE REMISE À JARDIN 

 
  DEMANDEUR :  MME PAULA ANN 

PEDERSEN  
  LIEU : 670 RUE DES ÉPERVIERS 
 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-24, en date du 
9 avril 2018, pour l’implantation d’une piscine creusée et d’une remise à jardin; 
 
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; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 37, en fonction des objectifs et critères applicables à un projet de 
construction dans le piémont des zones H-53, H-54, H-55 et H-63, dont l’objectif 
général est de favoriser l’harmonisation des ouvrages et des constructions avec 
le milieu naturel; 
 
ATTENDU QUE la topographie du terrain est respectée; 
 
ATTENDU QU’il est interdit en tout temps de circuler avec la machinerie et/ou de 
déposer des matériaux et de la terre sur le terrain de la ville, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-24 pour l’implantation d’une piscine creusée et d’une remise à 
jardin, selon le plan d’aménagement paysager préparé par Les aménagements 
Yan Traversy inc., dossier « LETAMA18 », daté du 23 avril 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 : 
 

 la remise à jardin doit comporter les mêmes matériaux de parement et 
les mêmes couleurs que le bâtiment principal afin de se conformer aux 
normes du règlement de zonage no 1235; 

 la protection des arbres à conserver doit être effectuée selon le 
document « Travaux d’arboriculture et mesures d’atténuation d’impact 
pour les végétaux ligneux »; 

 les plantations prévues doivent être des essences indigènes. 
 
  

 



2018-42-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-25 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS À 
LA RÉSIDENCE 

 
  DEMANDEUR : M. MICHEL LORD          
            LIEU : 551 RUE PIEDMONT 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-25, en date du 
28 mars 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer le parement de vinyle de couleur 
blanche par un revêtement d’acier de couleur genévrier et à remplacer les 
fenêtres d’acier par de nouvelles fenêtres en PVC de couleur blanche; 
 
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; 
 
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 au vinyle existant et 
que le coloris est en harmonie avec le secteur limitrophe; 
 
ATTENDU QUE les nouveaux matériaux de parement extérieur sont les 
suivants : 

 Profilé horizontal de 4 pouces de la compagnie Sierra Steel, couleur 
Genévrier; 

 Fascias d’acier et gouttières de couleur blanche; 

 Fenêtres de PVC de couleur blanche, 
 

Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-25 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations fournies 
par le demandeur et reçues à nos bureaux le 28 mars 2018, en considérant les 
attendus. 

 
  

2018-43-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-26 POUR 
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

 
  DEMANDEUR :   LES AMÉNAGEMENTS YAN 

TRAVERSY INC.  
  PROPRIÉTAIRE :  M JONATHAN BERGUA 

  LIEU :  874 RUE DES 
BERNACHES 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-26, en date du 
11 avril 2018, pour l’aménagement paysager; 
 
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; 
 
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 
d’aménagement du terrain dans le piémont des zones H-57 et H-64, dont 
l’objectif général 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 la construction des ouvrages sur différents paliers est conçue 
dans le respect de la topographie existante du terrain; 
 
ATTENDU QU’un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre 
devra être déposé pour la demande de permis, 



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-26 pour l’aménagement paysager, selon le plan d’aménagement 
paysager et le plan de coupe préparés par Les aménagements Yan Traversy 
inc., dossier « BERGJO18 », datés du 20 avril 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 : 
 

 la remise à jardin doit comporter les mêmes matériaux de parement et 
les mêmes couleurs que le bâtiment principal afin de se conformer aux 
normes du règlement de zonage no 1235; 

 la protection des arbres doit être effectuée selon le document « Travaux 
d’arboriculture et mesures d’atténuation d’impact pour les végétaux 
ligneux »; 

 les plantations prévues doivent être des essences indigènes. 
 
 

2018-44-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-27 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 d’approbation du PIIA no 2018-27, 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;  
 
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 la recommandation 2018-17-R, qui donnait une orientation 
préliminaire favorable au projet, fut entérinée par le conseil municipal; 
 
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 la configuration de la galerie arrière et du pavillon de jardin a été 
revue afin de maximiser la préservation des arbres présents en cour arrière; 
 
ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis par le 
demandeur se déclinent ainsi : 
 

 Toit : Membrane d'étanchéité EPDM ou TPO; 

 Murs :  
o Panneaux d’acier architecturaux de la compagnie Alutech, 

série 300, couleur noire; 
o Parement de bois architectural de la compagnie Maxi Forêt, 

modèle Hybride 2 tons contemporain, couleur DT-1050; 
o Pierre de la compagnie Permacon, modèle Lexa, couleur Beige 

Caméo; 



o Pierre de la compagnie Permacon, modèle Lamina, couleur 
Nuancé beige Margaux Artis, 

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-27 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le 
plan d’implantation préparé par Sylvain Labrecque, arpenteur-géomètre, daté du 
31 janvier 2018, portant la minute 3662, ainsi que les plans d’architecture 
préparés par EleMat Design, feuillets A-06 à A-08, reçus le 30 avril 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 : 

 Dû à la visibilité du toit, un parement de toiture métallique avec attaches 
dissimulées de couleur gris moyen est requis; 

 L’espace sous les marches devra être en partie fermé par l’ajout 
d’éléments architecturaux afin de créer une transition visuelle entre les 
accès du garage et l’accès de l'atelier; 

 Les modèles et les choix de couleurs pour les fenêtres, les portes et les 
garde-corps devront être soumis lors de la demande de permis de 
construction. Les portes de garage devront être opaques ou être 
composées de panneaux vitrés dans la partie supérieure seulement. 

 
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 indiquer les dimensions des galeries 
et de l’espace de stationnement. 

 
 

2018-45-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-28 POUR 
L’AGRANDISSEMENT ET LA RÉNOVATION DE 
LA RÉSIDENCE 

 
  DEMANDEUR :  MME NATHALIE POIRIER 
   CARPEDIEM DESIGN 
  PROPRIÉTAIRES :  MME JACYNTHE 

LÉVESQUE 
   M. SIMON POPPELSDORF  

  LIEU : 750 RUE PAUL-ÉMILE-
BORDUAS 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-28, en date du 
11 avril 2018, pour l’agrandissement et la rénovation de la résidence; 
 

 ATTENDU QUE le projet consiste en l’agrandissement du garage attenant et 
l’ajout d’un atelier. Ces modifications impliquent le remplacement du toit du 
garage existant. Le parement horizontal de la partie existante sera remplacé 
afin d’être harmonisé à celui de l’agrandissement; 
 
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 l’objectif principal du PIIA pour les travaux d’agrandissement 
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 QUE l’agrandissement en cour latérale ainsi que le rehaussement et 
la modification de la pente de la toiture forment un ensemble cohérent avec 
l’architecture de la résidence existante; 
  



 

ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis par le 
demandeur se déclinent ainsi : 
 

 Toit : Bardeaux métalliques de la compagnie Interlock, couleur Red tile; 

 Murs :  
o Revêtement horizontal de la compagnie Maibec, profilé 

8 pouces, couleur Gris Maibec 206; 
o Brique et pierre, comme ce qui est existant; 

 Moulures de la compagnie Maibec, profilé 5 pouces, couleur Dune de 
sable 201; 

 Volets et portes de garage de couleur noire, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande d’approbation du PIIA no 2018-28 pour 
l’agrandissement et la rénovation de la résidence, selon le plan d’implantation 
préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, daté du 11 avril 2018, portant la 
minute 50332, ainsi que les plans d’architecture préparés par Pierre Bonneville, 
technologue, feuillets 1 et 2 de 5, datés du 23 mars 2018, reçus à nos bureaux le 
24 avril 2018, en considérant les attendus. 
 
 

2018-46-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-29 POUR 
L’INSTALLATION D’ENSEIGNES 

 
 DEMANDEUR :  CAROLINE BOUSQUET 

ARCHITECTE INC.  
  PROPRIÉTAIRE : 9362-0102 QUÉBEC INC.  
 LIEU :  537 BOUL. SIR-WILFRID-

LAURIER 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-29, en date du 
11 avril 2018, pour l’installation d’enseignes;  
 
ATTENDU QUE le projet consiste en une enseigne sur socle et une enseigne de 
façade sans boîtier, composée de lettres channel de couleur blanche et d’un logo 
de couleur rouge, le tout avec éclairage intégré aux 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 
avec celui des occupants avoisinants; 
 
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 2016-49-R qui a été adoptée pour l’immeuble 
voisin du 537, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, et qui indiquait que le règlement de 

zonage allait être modifié afin d’autoriser pour les enseignes sur socle un ratio socle 
et enseigne de 1 tiers – 2 tiers minimum et de ½ - ½ maximum, tout en respectant 
une hauteur plus petite ou égale à 3 mètres hors tout; pour le ratio ½ - ½, la largeur 
de l’enseigne doit équivaloir minimalement au double de la hauteur de l’enseigne; 
 
ATTENDU QUE cette modification sera effective lors de l’entrée en vigueur du 
règlement numéro 1235-2 modifiant le règlement de zonage; 

 
ATTENDU QUE les enseignes proposées sont bien intégrées au concept 
architectural et qu’elles s’harmonisent aux enseignes du secteur, 
  



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-29 pour 
l’installation d’enseignes, selon le plan d’affichage réalisé par Caroline Bousquet 
Architecte inc., projet 018585, reçu à nos bureaux le 17 avril 2018, en 
considérant les attendus. 
 
La recommandation est conditionnelle à l’entrée en vigueur du règlement no 
1235-2 modifiant le règlement de zonage. 

 
  

2018-47-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-30 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 

 
  DEMANDEUR : M. DANIEL BIGRAS   
  PROPRIÉTAIRE : FABRIQUE SAINT-HILAIRE   

  LIEU :   260 CHEMIN DES 
PATRIOTES NORD 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-30, en date du 
28 mars 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs;  
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui concerne la préservation et la 
valorisation du patrimoine bâti et paysager; 
 
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 les trois portes du garage attenant 
au presbytère dont les ouvertures donnent vers l’arrière du bâtiment et qu’elles 
ne sont pas visibles depuis le chemin des Patriotes Nord; 
 
ATTENDU QUE le modèle retenu pour les portes de garage est le suivant : 
  

 Pro Classique Select, XL de la compagnie Isolex, couleur blanc glacier; 
 
ATTENDU QUE le presbytère comporte une valeur dite « supérieure » selon le 
repérage de la firme Patri-Arch et qu’il fait partie du cœur institutionnel composé 
également de l’église de Saint-Hilaire qui est un immeuble patrimonial classé par 
le ministère de la Culture et des Communications pour sa valeur architecturale et 
artistique, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-30 pour les 
travaux de rénovation extérieurs, selon les informations fournies par le 
demandeur en considérant les attendus. 

 
  

2018-48-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-31 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
  DEMANDEUR :  SERTAL CONSTRUCTION 

INC.  
  LIEU : 743 RUE DES PASSERINS 
   (LOT 4 373 576) 

 
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-31, en date du 
12 avril 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; 
 



ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 37, en fonction des objectifs et critères applicables à un projet de 
construction dans le piémont des zones H-53, H-54, H-55 et H-63, dont l’objectif 
général est de favoriser l’harmonisation des ouvrages et des constructions avec 
le milieu naturel; 
 
ATTENDU QUE le projet de résidence est conçu dans le respect des dimensions 
et du volume des bâtiments voisins et que la topographie du terrain est 
respectée; 
 
ATTENDU QUE l’emprise au sol de la résidence, en incluant les galeries, est 
inférieure à 23 % et que l’utilisation des marges latérales totales minimales 
équivalentes au 1/3 de la largeur du lot sans être inférieures à 2 mètres est 
respectée; 
 
ATTENDU QUE les élévations des planchers sont fixées selon les niveaux 
suivants : 
 

 dalle de garage : niveau 46,30; 

 plancher du rez-de-chaussée : niveau 47,68; 
 
ATTENDU le choix de matériaux suivants : 
 

 murs extérieurs : 
 pierre de la compagnie Permacon, modèle Lamina, de couleur 

« noir Rockland collection Artis »; 
 revêtement horizontal en fibrociment d’une largeur de 6 pouces 

de la compagnie James Hardie, de couleur « cèdre collection 
Expression »; 

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

Mystique 42, de couleur « noir deux tons » (« nuit noire »); 

 soffites, fascias et panneau d’acier de la compagnie MAC architectural, 
de couleur « noir titane carbone »; 

 portes, fenêtres et garde-corps de couleur « noir titane carbone » (MAC 
architectural); 
 

ATTENDU QU’un plan d’aménagement du terrain illustrant les plantations 
exigées, les bandes gazonnées, l’aire de stationnement, dont la largeur devra 
être équivalente ou inférieure à la façade du garage, la gestion écologique des 
eaux de ruissellement, incluant les détails de conception, devra être présenté 
devant le CCU,  
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-31 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le 
plan d’implantation préparé par Sylvain Huet, arpenteur-géomètre, daté du 
11 avril 2018, portant la minute 18366, ainsi que les plans d’architecture préparés 
par Architecture François Levesque inc., feuillets A-2 à A-5 de 7, datés du mois 
d’avril 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 : 

 Réduire la largeur de la fenêtre située sur la façade avant du côté 
droit. Cette fenêtre devra également être dégagée du mur latéral et 
centrée par rapport à la façade où elle est située. Le bandeau de 
maçonnerie sous cette fenêtre devra être rehaussé de façon égale à 
celui localisé à gauche de la porte d’entrée. 

 
Aménagement de terrain : 

 Réduire la largeur de l’allée de circulation à la largeur du garage, 
soit de 5,08 mètres. 

 
  
  



 
2018-49-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-32 POUR 

L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT 
INDUSTRIEL ET L’AMÉNAGEMENT D’UNE 
AIRE DE STATIONNEMENT 

 
 DEMANDEUR :  M. JEAN PARÉ, 

ARCHITECTE 
 PROPRIÉTAIRE : PLACEMENTS ROBERT 

PHANEUF INC.       
  LIEU : 270 RUE BRUNET 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-32, en date du 
11 avril 2018, pour l’agrandissement du bâtiment industriel et l’aménagement 
d’une aire de stationnement; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire devra se porter acquéreur du lot 1 815 139 et le 
remembrer au lot 1 815 126 et à une partie du lot 3 688 635; 
 
ATTENDU QUE le projet satisfait la vision du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
qui consiste notamment à encadrer et à consolider les abords de l’autoroute 20 
pour la vitrine industrielle qu’ils représentent, 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 48, en fonction des objectifs et critères applicables aux secteurs 
de la rue Brunet et des bretelles autoroutières de l’autoroute 20; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de l’architecture est la 
conception architecturale des bâtiments favorisant une qualité durable et 
distinctive qui exploite le potentiel de visibilité offert par la vitrine autoroutière; 
 
ATTENDU QUE l’immeuble visé par la demande est situé à l’intérieur de la zone 
à risques de glissement de terrain du cours d’eau Voghel et qu’il y a interdiction 
de toute nouvelle construction ou infrastructure, tout nouvel ouvrage, tous 
travaux de remblais ou de déblais. Or, l’interdiction peut être levée si une étude 
géotechnique démontre que l’intervention projetée n’est pas susceptible de 
provoquer ou d’être touchée par un glissement de terrain; 
 
ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs seront de mêmes types 
et couleurs que les matériaux déjà présents sur le bâtiment; 
 
ATTENDU QUE le plan d’aménagement paysager déposé propose l’abattage de 
2 érables, 9 épinettes blanches et 11 frênes. Certains érables et épinettes n’étant 
pas situés dans l’aire de l’agrandissement, leur préservation est favorisée; 
 
ATTENDU QUE la canopée devrait s’étendre aussi jusqu’à la rangée de cases 
de stationnement située le long de la ligne latérale droite, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-32 pour l’agrandissement du bâtiment industriel et l’aménagement d’une 
aire de stationnement, selon les plans d’architecture réalisés par Jean Paré, 
architecte, feuillet A4 de 4, révisé le 11 avril 2018, selon le plan de l’arpenteur-
géomètre Vital Roy, minute 50351 et daté du 16 avril 2018, et selon le plan 
d’aménagement paysager de Paysages Rodier, feuillet 01, daté du 5 avril 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 : 
 
Lotissement : 

 Le propriétaire devra fournir une preuve d’acquisition du lot 1 815 139 et 
déposer une demande de permis de lotissement afin de le remembrer au 
lot 1 815 126 et à une partie du lot 3 688 635; 

  



 
Architecture : 

 Un plan de l’élévation arrière devra être soumis pour la demande de 
permis; 

 Les détails des matériaux et des couleurs des parements extérieurs 
devront être soumis lors de la demande de permis; 

 
Aménagement paysager : 

 Un plan révisé devra être déposé. Celui-ci devra comprendre les 
éléments suivants : 

o L’ajout de surfaces aménagées d’au moins 14 mètres carrés 
dans la rangée de cases de stationnement située le long de la 
ligne latérale droite; 

o La préservation des érables et des épinettes blanches qui ne se 
situent pas dans l’aire de l’agrandissement est favorisée. Les 
nouvelles plantations devront s’intégrer aux aménagements 
existants tout en favorisant un indice de canopée optimal; 

 
Étude géotechnique : 

 Une révision du site à l’étude devra être apportée à l’étude géotechnique 
réalisée par le Groupe S.M. inc., en concordance avec les plans 
d’architecture et d’implantation de l’arpenteur-géomètre. De plus, en 
référence à l’article 1.4 de l’étude, les détails de conception de 
l’agrandissement devront être intégrés et considérés dans l’analyse du 
site. Le stationnement devra aussi être inclus dans l’étude géotechnique.  

 
 

2018-50-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-33 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
DEMANDEUR : HABITATIONS BOIES INC.          
LIEU :  675 RUE DE L’HEURE-

MAUVE 
                              (LOT 3 954 795) 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-33, en date du 
12 avril 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 63,50; 

 plancher du rez-de-chaussée : niveau 64,73; 
  



 
ATTENDU le choix de matériaux suivants : 
 

 murs extérieurs : 
 pierre de la compagnie Rinox, modèle Champlain, de couleur 

« beige Oka »; 
 revêtement horizontal en fibrociment d’une largeur de 6 pouces 

de la compagnie James Hardie, de couleur « torréfiée » sur la 
façade avant et de couleur « taupe Monterey » sur les façades 
latérales et arrière; 

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

Everest, de couleur « gris lunaire » ou bardeaux d’asphalte de la 
compagnie Iko, modèle Cambridge de couleur « gris charbon » - 
selon les disponibilités; 

 soffites, fascias et garde-corps en aluminium de couleur « slate 
charbon » de Gentek; 

 portes et fenêtres de couleur « slate charbon » de Gentek, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-33 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le 
plan d’implantation préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, daté du 10 avril 
2018, portant la minute 50331, ainsi que les plans d’architecture préparés par 
Habitations Boies, feuillets A-01 à A-04 de 7, datés du mois de mars 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 : 
 

Aménagement du terrain : 
 

 un plan d’aménagement paysager doit être déposé pour approbation 
lors de la demande de permis de construction. Ce plan doit inclure : 
 la plantation de 3 arbres à grand déploiement en cour avant et 

leurs essences; 
 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. 

 
 

2018-51-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-34 POUR LA 
RÉNOVATION ET L’AGRANDISSEMENT DE LA 
RÉSIDENCE 

 
  DEMANDEUR : MME CAROLE LEBLANC         
               PROPRIÉTAIRE :  MME CARMEN CHARRETTE 

 LIEU : 223 RUE DE 
MONTPLAISANT 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-34, en date du 
18 avril 2018, pour la rénovation et l’agrandissement de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à réduire le versant du mur pignon de la 
façade afin de construire un porche d’entrée à fronton, à remplacer les 
parements extérieurs, les portes et les fenêtres et à construire à l’arrière une 
galerie couverte avec pièce habitable au-dessous;   
 
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; 
  



 
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 matériaux et les coloris sont en harmonie avec le secteur 
limitrophe; 
 
ATTENDU QUE les nouveaux matériaux de parement extérieur sont les 
suivants : 
 

 Murs :  
o Bois d’ingénierie de la compagnie Goodfellow, modèle bardeaux 

de cèdre, de couleur Pierre de rivière;  

 Cheminée : 
o Pierre de la compagnie Pierres royales, dans des tons nuancés 

de gris et de beige; 

 Toit principal : 
o Bardeaux d’asphalte de la compagnie BP, modèle Mystique 42, 

de couleur Noir deux tons; 

 Toits secondaires : 
o Acier de la compagnie Vicwest, modèle Prestige, attaches 

dissimulées, de couleur noire; 

 Fenêtres, porte patio et porte d’accès au sous-sol de couleur blanche; 

 Porte d’entrée en acier de couleur bois, 
 

Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-34 pour la rénovation et l’agrandissement de la résidence, selon le 
plan d’implantation préparé par Sylvain Huet, arpenteur-géomètre, daté du 
18 avril 2018 et reçu à nos bureaux le 23 avril 2018, portant la minute 18381, 
ainsi que le document de présentation soumis par le demandeur en date du 18 
avril 2018, pages 2 à 5, 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 : 
 
Architecture : 

 Les plans complets de construction incluant les élévations corrigées et 
coordonnées au plan d’implantation de l’arpenteur-géomètre et les plans 
de plancher devront être soumis lors de la demande de permis. 

 
  

2018-52-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-35 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 

 
  DEMANDEUR : M. JEAN GARNEAU 

  LIEU :  1104 CHEMIN DE LA 
MONTAGNE 

  
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-35, en date du 
11 avril 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) relativement à la protection et la valorisation des 
secteurs d’intérêt patrimonial; 
 
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 QUE le projet consiste à remplacer la toiture de la grange constituée 
d’un revêtement de tôle à la canadienne par un revêtement de tôle avec attaches 
apparentes; 
 
ATTENDU QUE le demandeur souhaitait initialement installer un revêtement de 
bardeaux et que suite à des discussions avec le Service de l‘aménagement du 
territoire et de l’environnement, un revêtement de tôle avec attaches apparentes 
a été proposé par le demandeur; 
 
ATTENDU QUE le matériau de revêtement de la toiture soumis est le suivant : 
 

 Tôle galvanisée Duchesne TR7, couleur Galvanisé Z275; 
 
ATTENDU QUE le revêtement choisi s’harmonise avec le style agricole du 
bâtiment faisant l’objet de la demande, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-35 pour des 
travaux de rénovation extérieurs, en considérant les attendus. 
 
 

2018-53-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-36 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 

DEMANDEUR :  M. GASTON MEILLEUR  
 LIEU :  208 CHEMIN DES 

PATRIOTES NORD 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-36, en date du 
13 avril 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs;  
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui concerne la préservation et la 
valorisation du patrimoine bâti et paysager; 
 
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 le parement de toiture de la 
résidence, présentement en bardeaux d’asphalte, par un parement métallique 
avec attaches dissimulées; 
 
ATTENDU QUE la résidence de style cubique comporte une valeur dite 
« bonne » selon le repérage de la firme Patri-Arch; 
 
ATTENDU QUE le matériau de revêtement de toiture soumis par le demandeur 
se décline ainsi : 
  

 Acier de la compagnie Idéal Revêtement, Série Héritage, à attaches 
dissimulées, couleur Gris maritime ID 690 ou Fruit sauvage ID 3659; 

 
ATTENDU QUE l’intervention projetée permet de mettre en valeur le bâtiment en 
remplaçant un parement par un matériau de meilleure qualité et plus cohérent 
avec le style architectural,    
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande d’approbation du PIIA no 2018-36 pour les travaux 
de rénovation extérieurs, selon les informations fournies par le demandeur, en 
considérant les attendus. 

 
  



 
2018-54-R  RECOMMANDATION AVIS PRÉLIMINAIRE RELATIF À UNE 

DEMANDE D'APPROBATION D’UN PIIA POUR 
UN PROJET MIXTE SITUÉ SUR LA RUE SAINT-
GEORGES – ODACITÉ  

 
  DEMANDEUR : ODACITÉ IMMOBILIER 
  LIEU : RUE SAINT-GEORGES 
 
 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 la zone 
commerciale le long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de l'implantation est 
d’harmoniser la silhouette architecturale du bâtiment au paysage et de s'assurer 
que l'immeuble encadre les rues qu'il borde, sans être trop massif et imposant; 
 
ATTENDU QUE le projet de bâtiment mixte s'inscrit dans la vision de 
développement du Plan d'urbanisme durable, notamment en ce qui concerne le 
redéveloppement d’une portion du centre-ville en un axe multifonctionnel sur 
lequel cohabitent les commerces et les habitations de manière harmonieuse, tout 
en respectant les composantes paysagères qui forgent l'environnement, 

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE FAVORABLE à la demande 
d'approbation d’un PIIA relatif à l'implantation du bâtiment mixte, selon les plans 
d’architecture soumis par Odacité immobilier, feuillets 1 à 25 du document de 
présentation reçu le 23 avril 2018, en considérant les attendus et les 
modifications additionnelles qui doivent être apportées. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 
 

 Une étude volumétrique doit être réalisée afin d'analyser l'impact visuel 
de la section résidentielle suivant une configuration en « L », de manière 
à dégager la section au-dessus du basilaire du côté du boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier et de la rue Fortier. L'objet de cette étude additionnelle est 
de visualiser l'impact réel de deux étages supplémentaires, versus une 
implantation plus massive avec une configuration en « U »; 

 Un concept architectural en palier et/ou avec des retraits aux étages 
supérieurs doit être analysé. 

 
Circulation : 

 La présence d’une grande surface induira une pression automobile sur la 
rue Saint-Georges. Il s’avère nécessaire de connaître l’impact de cette 
circulation véhiculaire sur le quartier afin d’être en mesure de réagir pour 
assurer le maintien du concept de rue d’ambiance à l’échelle humaine.  
 

  
2018-55-R  RECOMMANDATION RÉVISION 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 de révision du PIIA no 2018-20, en date du 
10 avril 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; 
 
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 la recommandation no 2018-26-R qui refusait le projet; la majorité des 
membres était toutefois en accord avec l’implantation, la volumétrie, la forme, le 
style architectural et les toits plats, mais exigeait une révision des couleurs de 
matériaux de parement et l’ajout d’ouvertures sur le mur aveugle du deuxième 
étage de l’élévation avant; 
 
ATTENDU QUE le projet a été révisé en remplaçant le parement de bois noir par 
un parement horizontal de cèdre blanc à l’aspect vieilli. Le mur aveugle au 
deuxième étage comporte désormais deux fenêtres. Un brise-soleil a aussi été 
ajouté afin d’introduire un élément architectural, mais aussi pour des raisons 
d’intimité, 
 

Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour la révision du PIIA no 2018-20 pour la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon les plans d’architecture 
préparés par Jean-François Beauchamp, architecte, feuillets 4 et 6 du document 
de présentation reçu le 10 avril 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 révisé préparé par Richard Belisle, architecte paysagiste, reçu le 
10 avril 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 : 
 
Architecture : 
 

 Le brise-soleil du deuxième étage sur l’élévation avant devra être de 
couleur cèdre rouge afin de dynamiser la façade et de s’harmoniser au 
brise-soleil de la partie de droite, en recul;    

 Les plans complets de construction devront être soumis lors de la 
demande de permis; 

 Le choix des matériaux et des couleurs devront être soumis lors de la 
demande de permis; 

 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. 

 
  
  



 
2018-56-R  RECOMMANDATION RÉVISION DU PIIA 2017-87 POUR LA 

TRANSFORMATION DE LA CIDRERIE EN 
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 
DEMANDEUR : BOX ARCHITECTURES  
PROPRIÉTAIRE : LES DISTRIBUTIONS DE 

CAM INC. 
 LIEU : 1074 CHEMIN DE LA 

MONTAGNE 
 
ATTENDU le dépôt de la demande de révision du PIIA no 2017-87, en date du 
24 avril 2018, pour la transformation de la cidrerie en résidence unifamiliale 
isolée; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), relativement à la préservation du patrimoine bâti 
hilairemontais et des points de vue et, plus spécifiquement, en favorisant la 
préservation d’une résidence patrimoniale située sur le chemin de la Montagne et 
de la perspective visuelle sur le mont Rougemont; 
 
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 les recommandations nos 2017-16-R et 2017-130-R qui donnaient 
une orientation préliminaire favorable au projet de conversion de la résidence 
patrimoniale en logement bigénération, conditionnellement à ce que l’architecture 
de la cidrerie soit modifiée afin de donner un caractère résidentiel au bâtiment et 
conditionnellement à la préservation du point de vue sur le mont Rougemont; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement proposé reprend les caractéristiques du 
volume existant de deux étages, avec toiture à 2 versants; 
 
ATTENDU QUE l’installation septique de la future résidence devra être conforme 
au règlement provincial Q-2 r.22, pour une résidence de 3 chambres à coucher; 
 
ATTENDU QUE la demande de PIIA visant la transformation de la cidrerie 
actuelle est conditionnelle à l’obtention d’une dérogation mineure relative à la 
superficie d’un logement bigénération aménagé dans la résidence patrimoniale; 
 
ATTENDU QUE la demande de conversion de la résidence patrimoniale en 
logement bigénération et de transformation de la cidrerie en résidence principale 
devra faire l’objet d’une demande à la CPTAQ, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE FAVORABLE à la demande 
pour la révision du PIIA no 2017-87 pour la transformation de la cidrerie en 
résidence unifamiliale isolée, selon les plans d’architecture préparés par Box 
architectures, reçus le 27 avril 2018, en considérant les attendus et les 
modifications à apporter au projet. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Architecture : 

 Les nouvelles fenêtres ajoutées au bâtiment devront être de type à 
guillotine avec carrelage dans la partie supérieure ainsi que celles 
existantes lors de leurs remplacements. 

 
  
  



 
2018-57-R  RECOMMANDATION RÉVISION DU PIIA 2017-15 POUR LA 

TRANSFORMATION DU GARAGE DÉTACHÉ EN 
BOUTIQUE 

 
DEMANDEUR :  BOX ARCHITECTURES 
PROPRIÉTAIRE : LES DISTRIBUTIONS DE 

CAM INC. 
LIEU : 1074 CHEMIN DE LA 

MONTAGNE 
 
ATTENDU le dépôt de la demande de révision du PIIA no 2017-15, en date du 24 
avril 2018, pour la transformation du garage détaché en boutique; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), relativement à la protection du territoire agricole et la 
valorisation des productions locales et de l’agrotourisme;  
 
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 recommandation no 2017-17-R qui approuvait le projet fut 
entérinée par le conseil municipal;  
 
ATTENDU QUE l’annexe ajoutée sans autorisation à l’arrière du garage devra 
être intégrée et détaillée aux plans d’architecture pour la demande de permis; 
 
ATTENDU QUE seuls les produits provenant de la transformation de la 
production agricole pourront être commercialisés sur place; 
 
ATTENDU QUE tous les bâtiments desservis en eau potable devront être reliés à 
une installation septique conforme en vertu du règlement provincial Q-2 r.22, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour la révision du PIIA 
no 2017-15 pour la transformation du garage détaché en boutique, selon les 
plans d’architecture préparés par Box architectures, feuillets A104 et A205, reçus 
le 27 avril 2018, en considérant les attendus et les modifications additionnelles 
qui doivent être apportées préalablement à l’émission du permis de rénovation. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Architecture : 

 Toutes les fenêtres prévues sur la façade avant de la boutique devront 
comporter un carrelage. 

 
 
2018-22-A ACCEPTATION RAPPORT DES STATISTIQUES DES PERMIS 
 
 Le comité ne formule aucun commentaire sur le rapport mensuel. 
 
 
2018-23-A ACCEPTATION FORMATION DE L’ASSOCIATION 

QUÉBÉCOISE D’URBANISME 
 
 L’on rappelle aux membres qu’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.  

 
  



 
2018-24-A ACCEPTATION LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

 
Il est unanimement recommandé 

     
QUE l’assemblée soit levée à 23 h 15. 
 

 
 
 ___________________________ 

Marie-Line Des Roches, secrétaire 
 
 

 
 
 ___________________________ 
 Jean-Marc Bernard, président 


