
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 29 MAI 2018 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire tenue le 29 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 
Danny Gignac 

  Denis Pion (arrivée à 19 h 45) 
  Claude Rainville 
  
 Mmes Marie-Ève Daunais 
  Micheline Frenette 
 
Sont absents : MM. Émile Grenon Gilbert, conseiller municipal 
  François Paradis 
 
Tous membres du comité et formant quorum, assistés de :  
 
 M.  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  
 
 
 

2018-30-A ACCEPTATION ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 29 MAI 2018 

 
Il est unanimement recommandé 

 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 29 mai 2018 soit accepté tel que 
rédigé. 
 
 
 

2018-31-A ACCEPTATION ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 1

er
 MAI 2018 ET DE 

L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
DU CCU AGISSANT À TITRE DE CONSEIL 
LOCAL DU PATRIMOINE TENUE LE 8 MAI 2018 

  
 Il est unanimement recommandé 
 

QUE les procès-verbaux de la réunion ordinaire du 1
er

 mai 2018 et de 
l’assemblée publique de consultation du CCU agissant à titre de conseil local 
du patrimoine tenue le 8 mai 2018 soient acceptés tels que rédigés. 
 
  



 
2018-59-R  RECOMMANDATION  DÉROGATION MINEURE NO 2018-02 AFIN 

D’AUTORISER UNE MARGE AVANT DE 
6,52 MÈTRES, ALORS QUE LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE PRESCRIT UNE MARGE AVANT DE 
7,5 MÈTRES, ET APPROBATION DU PIIA NO 
2018-37 POUR L’AGRANDISSEMENT DE LA 
RÉSIDENCE  

 
DEMANDEUR :  MME SOPHIE DE 

GRANDPRÉ 
 LIEU : 43 RUE ARMAND-HALDE  

 
DÉROGATION MINEURE 
 
ATTENDU le dépôt de la demande de dérogation mineure no 2018-02, en date 
du 6 février 2018, afin d’autoriser une marge avant de 6,52 mètres dans le cadre 
de 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 l’immeuble visé par la demande est situé sur un lot de coin; 
 
ATTENDU QUE l’implantation du projet respecte l’alignement de la résidence 
voisine, située au 43, rue Florent-Pigeon; 
 
ATTENDU QUE la marge avant secondaire projetée est de 6,52 mètres;  
 
ATTENDU la recommandation no 2018-37-R qui formulait une orientation 
préliminaire favorable à la demande; 
 
ATTENDU QUE l’emplacement actuel de la remise est dérogatoire en vertu du 
règlement de zonage no 1235, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE no 2018-02 afin 
d’autoriser une marge avant secondaire de 6,52 mètres, soit une dérogation 
mineure de 0,98 mètre, selon le plan d’implantation préparé par François Lemay, 
arpenteur-géomètre, révisé le 7 mai 2018 et portant la minute 2032, en 
considérant les attendus et les modifications à apporter. 
 
 
PIIA 
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-37, en date du 
6 février 2018, pour l’agrandissement de la résidence; 
  
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 du projet afin de former un 
ensemble cohérent avec le bâtiment existant et les bâtiments des terrains 
adjacents; 
 
ATTENDU la recommandation no 2018-37-R qui formulait une orientation 
préliminaire favorable à la demande; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement comporte les mêmes matériaux de parement 
que la résidence existante; 
 
ATTENDU QUE le projet comprend la végétalisation de l’emprise de la rue 
Armand-Halde afin d’augmenter la surface végétalisée à l’avant de la propriété et 
de créer un alignement de la surface gazonnée de chaque côté de l’entrée 
charretière; 



 

Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-37 pour l’agrandissement de la résidence, selon le plan d’implantation 
préparé par François Lemay, arpenteur-géomètre, révisé le 7 mai 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 : 
 
Architecture : 

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

 
Aménagement : 

 La superficie de pavé uni en cour avant secondaire devra être retirée et 
remplacée par de la végétation; 

 Aucun remblai ne devra être effectué dans l’emprise des rues bordant la 
propriété; 

 Une distance minimale de 1 mètre devra être respectée entre le pavage 
(incluant les bordures décoratives) et les lignes de lot; 

 Une superficie de pavage maximale de 35 % en cour avant devra être 
respectée, comme le prescrit le règlement de zonage; 

 La remise située en cour avant secondaire doit être relocalisée en cour 
arrière pour ne plus être située au niveau de la cour avant de la propriété 
voisine; 

 L’aire de retournement circulaire doit être réduite au minimum et donc 
reconfigurée pour former un « T » de virage; 

 Les travaux de stabilisation (muret) doivent être localisés sur la propriété 
du demandeur et ne pas empiéter sur le domaine public; 

 Un détail technique du muret devra être présenté à la demande de 
permis; 

 Un plan d’architecture de paysage détaillé avec arbres indigènes doit 
être fourni à la demande de permis. 
 
 

Monsieur Loukas Yiacouvakis, architecte, est présent pour motiver la demande. 
 

2018-60-R  RECOMMANDATION DEMANDE PRÉLIMINAIRE EN PRÉVISION DE 
L’APPROBATION DU PIIA NO 2018-38 POUR 
LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 
RÉSIDENCE 

 
 DEMANDEUR : YH2 YIACOUVAKIS 

HAMELIN ARCHITECTES  
  PROPRIÉTAIRES : MME ÉLISE MARCOUX ET  
   M. FRANÇOIS HOUDE 

  LIEU :  446 A, CHEMIN DES 
MOULINS 

 
ATTENDU le dépôt de la demande préliminaire, en date du 9 mai 2018, en 
prévision de l’approbation du PIIA no 2018-38 pour la construction d’une nouvelle 
résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet atteint les objectifs du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
relativement à l’intégration des nouveaux projets dans les secteurs patrimoniaux 
et plus spécifiquement en ce qui a trait à la volumétrie du projet et aux matériaux 
de revêtement extérieur; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 35, en fonction des objectifs et critères applicables au village de 
la Montagne, au chemin de la Montagne et au chemin Ozias-Leduc; 
 
ATTENDU QUE le projet est situé sur un lot enclavé et que la résidence ne sera 
pas visible de la voie publique; 
 



ATTENDU QUE le projet respecte les limites de l’îlot déstructuré résidentiel du 
chemin des Moulins; 
 
ATTENDU QU’UN cours d’eau traverse la propriété et que les prescriptions du 
règlement de zonage sur la protection des rives sont donc applicables; 
 
ATTENDU QUE les lots 1 819 940 et 1 819 948 seront remembrés dans le cadre 
de la demande; 
 
ATTENDU QUE le projet comporte les matériaux de parements extérieurs 
suivants : 

 Fondation et mur d’intimité : pierre naturelle; 

 Parement mural des volumes d’entrée et des chambres : planches de 
cèdre grises; 

 Parement mural du volume principal : panneaux zinc, d’acier patinable et 
de porcelaine; 

 Revêtement de toiture des volumes d’entrée et des chambres : ardoise; 

 Revêtement de toiture du volume principal : membrane élastomère 
blanche; 

 Revêtement de toiture des passages : zinc; 
 
ATTENDU QU’UN plan d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre devra 
être déposé pour l’approbation du projet; 
 
ATTENDU QU’UN plan d’aménagement préparé par un architecte du paysage 
devra être déposé pour l’approbation du projet, 

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE FAVORABLE à la demande 
préliminaire en prévision de l’approbation du PIIA no 2018-38 pour la construction 
d’une nouvelle résidence, selon les plans d’architecture préparés par YH2 
Yiacovakis Hamelin Architectes, feuillets 4 et 5 de 8, datés du 9 mai 2018, en 
considérant les attendus. 

 
_________________ 
 
Advenant 19 h 45, monsieur Denis Pion se joint aux autres membres du comité 
consultatif. 
_________________ 
 

2018-61-R  RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-39 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 

 
 DEMANDEUR : M. SYLVAIN ROBERT 
 LIEU : 504 RUE DU LOUVRE   

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-39, en date du 
9 mai 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à :  

- remplacer le bardeau d’asphalte brun par un bardeau d’asphalte de 
couleur Ardoise Harvard; 

- ajouter des corniches; 
- ajouter un toit, recouvert de tôle de couleur granite (ou similaire), au-

dessus de l’entrée principale; 
- remplacer les revêtements extérieurs par de la pierre gris graphite, un 

revêtement de fibrociment gris ainsi qu’un revêtement de bois usiné gris; 
- remplacer, sur l’élévation avant, la fenêtre de gauche ainsi que les 

fenêtres au niveau du sous-sol par des fenêtres à battant; 
- remplacer, sur l’élévation gauche, la fenêtre de l’accès au sous-sol par 

une fenêtre à battant ainsi que la porte; 
- ajouter des moulures autour des fenêtres et des portes ainsi que sur les 

coins des murs de l’ensemble des façades; 
- agrandir l’accès au sous-sol situé sur le côté gauche de la résidence tout 

en harmonisant la pente de toit avec celle du volume principal; 
 
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 rénovations proposées contribuent à augmenter la qualité du 
bâtiment et qu’elles s’intègrent bien dans le secteur; 
 
ATTENDU QUE les matériaux sont les suivants :  

 Murs extérieurs : 
 Revêtement de pierre de la compagnie Techo-Bloc, modèle 

Brandon, couleur Gris graphite; 
 Revêtement de fibrociment de la compagnie Revêtement Saint-

Laurent, couleur Gris argenté / Silver; 
 Revêtement de bois usiné de la compagnie Revêtement Saint-

Laurent, modèle Bardeau, couleur Gris argenté / Silver; 
 

 Toiture : 
 Tôle de la compagnie Revêtement métallique Lussier, modèle Le 

classique, sans vis apparentes, couleur : Granite (ou similaire); 
 Bardeau d’asphalte de la compagnie IKO, modèle Cambridge, 

couleur Ardoise Harvard; 
 

 Moulures de la compagnie Revêtement Saint-Laurent, couleur Granite; 
 

 Fascia et soffite de la compagnie Kaycan, couleur : Granite rustique; 
 

 Porte (côté gauche) : modèle et couleur identiques à la porte principale 
existante; 

 

 Fenêtres : 
 rez-de-chaussée : de la compagnie Portes et fenêtres Excel, 

modèle Caron et Guay, HT1000PVC, à battant, verre triple, 
Argon Low E, couleur blanche; 

 sous-sol : modèle à battant de même dimension que l’existant, 
couleur blanche; 

 

 Teinture des poutres de bois : couleur Marron grillé 56 (ajusté avec le 
revêtement du solarium existant), 
 

Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-39 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les plans d’architecture 
préparés par Architecture François Levesque inc., feuillets A-2 à A-5 de 7, reçus 
à nos bureaux le 9 mai 2018, en considérant les attendus. 
 

 
2018-62-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-40 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS À 
LA RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR : M JEAN-GUY QUINN 
LIEU : 564 RUE VENDÔME 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-40, en date du 
3 mai 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer le revêtement extérieur existant en 
vinyle blanc par un revêtement en CanExel D-5 couleur bleu minuit; 
 
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 1239-2 sur 
les PIIA, article 36, en fonction des objectifs et critères applicables à tous les 
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 couleurs de revêtement extérieur varient dans le secteur, 
malgré la prédominance de tons pâles ou sobres sur plusieurs propriétés; 
 
ATTENDU QUE le CanExel D-5 est un matériau de qualité supérieure au vinyle 
existant et que le coloris est en harmonie avec le secteur limitrophe; 
 
ATTENDU QUE le nouveau matériau de revêtement extérieur est le suivant : 

 CanExel D-5 couleur bleu minuit, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-40 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations fournies 
par le demandeur et reçues à nos bureaux le 3 mai 2018, en considérant les 
attendus. 
 
 

2018-63-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-41 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 

 
DEMANDEUR : M. RICHARD LUSSIER 

 LIEU : 463 RUE DU LOUVRE 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-41, en date du 
7 mai 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer le parement de toiture existant en 
bardeaux d’asphalte par un revêtement d’acier de couleur gris fusain; 
 
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 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 : 

 Acier MAC-MS1, couleur gris fusain, sans vis apparentes, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-41 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations fournies 
par le demandeur et reçues à nos bureaux le 7 mai 2018, en considérant les 
attendus. 

 
  



 
2018-64-R  RECOMMANDATION DEMANDE D’AVIS PRÉLIMINAIRE POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
  DEMANDEUR : M. DANIEL TALBOT 
   DATA CONSTRUCTION 
 LIEU :                    725 RUE DU CHEVAL-

BLANC  
   (LOT 3 882 918) 
 

ATTENDU le dépôt d’un avis préliminaire, en date du 17 mai 2017, 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); 
 
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 est traité dans le respect du caractère du milieu 
avoisinant et que la topographie du terrain est respectée; 
 
ATTENDU QUE l’emprise au sol de la résidence, en incluant 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 la toiture du garage présente une caractéristique non commune 
au voisinage, soit un toit plat, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DÉFAVORABLE pour la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le plan d’implantation 
préparé par Sylvain Huet, arpenteur-géomètre, daté du 15 mai 2018, portant la 
minute 18419, ainsi que les plans d’architecture préparés par Dany Robin, 
technicien en architecture, feuillets A-1 à A-6 de 9 et A-9 de 9, datés du 1

er
 mai 

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 toiture du garage doit être à versant et elle doit s’harmoniser avec 
le corps principal du bâtiment;  

 La porte de garage doit être modifiée afin de présenter uniquement 
des ouvertures vitrées dans la partie supérieure de la porte. 

 
 

2018-65-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-43 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 
DEMANDEUR :  M. JEAN-YVES CHAPUT 
PROPRIÉTAIRE :  SERTAL CONSTRUCTION 

INC. 
LIEU :                      740 RUE DES PASSERINS 
  (LOT 4 373 586) 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-43, en date du 
9 mai 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 le choix de matériaux suivants : 
 

 murs extérieurs : 
 pierre naturelle de la Carrière Ducharme, coupe bâton guillotine, 

de couleur « Pierre de silice bleu pâle »; 
 revêtement de bois de la compagnie Maibec, clin simple d’une 

largeur de 6 pouces, de couleur « Brun Baie de Fundy 061 »; 
 panneau d’acier, couleur « Charbon 523 » de Gentek; 

 toiture : 
 bardeaux d’asphalte de la compagnie CertainTeed, modèle 

Landmark, de couleur « Noire moire »; 

 soffites, fascias et panneau d’acier de couleur « Charbon 523 » de 
Gentek; 

 fenêtres et garde-corps de couleur « Charbon 523 » de Gentek; 

 porte d’entrée et porte de garage en bois, couleur ajustée au revêtement 
de Maibec; 

 
ATTENDU QU’à la suite du relevé effectué par l’horticultrice de la ville et reçu en 
date du 22 mai 2018, 17 arbres à conserver ont été ciblés. Pour y parvenir, la 
résidence devra être décalée d’au moins 1 mètre vers la droite. Il est également 
favorisé de diminuer la profondeur de la galerie arrière, afin de conserver l’érable 
no 28;  
 
ATTENDU QUE les raccordements aux services d’utilités publiques (gaz, 
électricité, etc.) devront être coordonnés en compatibilité avec la conservation 
des arbres d’intérêt en cour avant; 
 
ATTENDU QUE la largeur de l’entrée charretière devra être équivalente à la 
largeur de la façade du garage et que le pavage de l’aire du stationnement devra 
être limité à la surface requise pour les manœuvres des véhicules, afin de 
satisfaire les critères du PIIA et en respect des constructions du secteur, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-43 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon 
les plans d’architecture préparés par Architecture François Levesque inc., 
feuillets A-2 à A-5 de 7, reçus le 9 mai 2018, ainsi que le plan d’implantation 
préparé par Sylvain Huet, arpenteur-géomètre, daté du 15 mai 2018, portant la 
minute 18418, 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 : 
 
Plan d’implantation : 

 Le plan d’implantation de l’arpenteur-géomètre devra être révisé pour 
décaler d’au moins 1 mètre vers la droite la résidence projetée. Le plan 
devra intégrer les niveaux projetés pour la dalle de garage et pour le rez-
de-chaussée;  

  



 
Aménagement paysager : 

 L’abattage devra respecter le plan d’implantation annoté par 
l’horticultrice, daté du 22 mai 2018. Pour les arbres P-18 et E-28, le 
demandeur devra démontrer, le cas échéant, que le projet ne peut être 
modifié pour assurer leur conservation;  

 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 »; 

 La plantation de 3 arbres en cour avant est requise et ces plantations 
doivent être des essences indigènes; 

 L’entrée charretière devra être d’une largeur maximale de 6,15 mètres et 
la surlargeur de pavage ne devra pas excéder 7 mètres. 

 
 

2018-66-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-44 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE GALERIE COUVERTE 

 
DEMANDEUR : M. DANIEL DELORME 

 LIEU : 658 RUE FÉLIX-LECLERC 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-44, en date du 
3 mai 2018, pour l’ajout d’une galerie couverte; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer la petite galerie en cour avant 
secondaire par une nouvelle galerie couverte ou par une galerie équipée d’une 
pergola; 
 
ATTENDU QUE le projet ne va pas à l’encontre des objectifs du Plan 
d’urbanisme durable; 
 
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; 
 
ATTENDU QU’IL serait nécessaire de déposer un plan d’architecture détaillé afin 
d’évaluer la conformité du projet de véranda aux critères d’évaluation du PIIA. 
Dans cette optique, il serait favorisé de reculer le faîte de la nouvelle toiture afin 
de maximiser la pente de toit; 
 
ATTENDU QUE le projet de pergola peut être autorisé, car il est conforme aux 
critères d’analyse du PIIA, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-44 pour la construction d’une nouvelle galerie équipée d’une 
pergola, selon les informations fournies par le demandeur et reçues à nos 
bureaux le 3 mai 2018, en considérant les attendus et les modifications requises 
pour se conformer au PIIA. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

 Le projet de véranda tel que présenté est refusé; 

 Le projet de galerie avec pergola devra comporter les éléments suivants : 
o La construction devra comporter la même couleur que les 

éléments brun foncé présents sur la résidence; 
o Le dessous de la galerie devra être fermé par de la planche ou 

un autre type d’élément de bois; 
o Il est favorisé que les poutres de bois ajourées soient plus 

longues que la structure de la pergola et qu’elles comportent une 
découpe s’harmonisant avec l’architecture de la résidence. 

 
 

 



 
2018-67-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-45 POUR 

L’AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE 
 

DEMANDEUR :  M. LUC PÉLOQUIN   
 LIEU :  1186 CHEMIN OZIAS-

LEDUC 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-45, en date du 
7 mars 2018, pour l’agrandissement de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) relativement à l’intégration des nouveaux projets 
dans les secteurs patrimoniaux; 
 
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 agrandir le bâtiment afin d’augmenter la 
superficie habitable de la résidence et à ajouter un garage attenant; 
  
ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis se déclinent 
ainsi : 

 Revêtement des murs : 
o Partie maison : acier de la collection bois, de style « Torrified »; 
o Partie garage : Canexel, couleur Yellowstone, et  
o Planches cornières : bois de pruche, teinté brun, comme sur le 

garage existant; 

 Revêtement du toit : 
o Partie maison : bardeaux d’asphalte et fibre de verre de marque 

« Everest », couleur brun automnale; 
o Partie garage : acier de type « Elite », couleur brune. Aucune 

attache ne doit être apparente; 

 Fenêtres en PVC, de couleur blanche, de la compagnie Vaillancourt; 

 Portes en acier, de couleur blanche, de la compagnie Vaillancourt; 

 Portes de garage en aluminium, de couleur blanche, avec carrelage dans 
la partie supérieure, comme l’existant, de la compagnie Garex; 

 
ATTENDU QU’un arbre devra être planté en cour latérale gauche, au niveau de 
l’agrandissement, afin de compenser l’arbre abattu;  
 
ATTENDU QUE les fenêtres devront être de type et de format identiques sur 
l’ensemble des élévations du garage;  
 
ATTENDU QUE la surface pavée existante n’est pas augmentée; 
 
ATTENDU QUE les dispositions du règlement de zonage concernant les abris 
temporaires doivent être respectées; 
 
ATTENDU QUE les dispositions du règlement de nuisances doivent être 
respectées, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-45 pour l’agrandissement de la résidence, selon le plan 
d’implantation préparé par Jean-Luc Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 
2017, portant la minute 5108 et reçu à nos bureaux le 27 février 2018, ainsi que 
selon les plans d’architecture préparés par Les Dessins le Seize, pages 1 et 2, 
datés d’octobre 2017 et reçus à nos bureaux le 4 mai 2018, en considérant les 
attendus et les modifications requises pour se conformer au PIIA. 
  



 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Architecture : 

 Le revêtement d’acier prévu sur les élévations avant et gauche de la 
partie maison doit être remplacé par un revêtement de bois d’une couleur 
harmonisée avec les planches cornières de ton brun foncé du garage; 

 Les fenêtres du garage devront être de type et de format identiques sur 
l’ensemble des élévations. Le modèle devra être soumis lors de la 
demande de permis; 

 Une moulure au-dessus de la porte située à droite des portes de garage 
(élévation droite) doit être ajoutée de façon à harmoniser le contour des 
ouvertures de la partie garage. 

 
Aménagement de site : 

 Un arbre doit être planté en cour latérale gauche, au niveau de 
l’agrandissement, afin de compenser l’arbre abattu pour la réalisation du 

projet. 

 
 

2018-68-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-46 POUR 
L’AGRANDISSEMENT DU GARAGE-ENTREPÔT  

 
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 2018-46, en date du 
9 mai 2018, pour l’agrandissement du bâtiment secondaire de type garage-
entrepôt; 
 
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 le bâtiment principal agit à titre d’écran pour les activités 
industrielles qui se déroulent à l’arrière; ainsi, l’agrandissement projeté du 
garage-entrepôt ne sera pas ou très peu visible de la voie publique; 
 
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, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-46 pour l’agrandissement du garage-entrepôt, selon les plans d’architecture 
réalisés par Jean Paré, architecte, feuillet A-2 de 2, révisé le 14 mai 2018, et 
selon le plan de l’arpenteur-géomètre Vital Roy, minute 50351_3, révisé le 14 mai 
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 : 
 
Étude géotechnique : 

 Une étude géotechnique signée et scellée par un membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec démontrant que l’intervention projetée n’est pas 
susceptible de provoquer ou d’être touchée par un glissement de terrain 
devra être déposée.  

 
 

2018-69-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-47 POUR 
L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉTABLE 
EXISTANTE 

 
DEMANDEUR : M. MARIO DÉSAUTELS 

 LIEU : 1754 CHEMIN DES 
PATRIOTES NORD 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-47, en date du 
10 mai 2018, pour l’agrandissement d’une étable; 
 
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 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 agrandir l’étable existante vers l’arrière et que 
cet agrandissement n’est pas visible de la voie publique; 
 
ATTENDU QUE le modèle des fenêtres devra être déposé pour la demande de 
permis et que des fenêtres comportant deux sections sont favorisées de façon à 
harmoniser le style des fenêtres sur l’ensemble du bâtiment;  
 
ATTENDU QUE la dimension des fenêtres pourrait être revue à la hausse lors de 
la demande de permis afin d’assurer le bien-être des animaux;  
 
ATTENDU QUE les matériaux sont les suivants : 

- Toiture : Acier VicWest, modèle double M, couleur galvalume; 
- Murs extérieurs : Acier VicWest, modèle DR-36, couleur galvalume, 

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-47 pour l’agrandissement de l’étable existante, selon le plan de 
localisation et les plans d’architecture préparés par la firme Fusion Expert Conseil 
inc., feuillets P0 à P9 du document de présentation reçu le 11 mai 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 : 
 
Architecture : 
 

 La dimension et le modèle des fenêtres devront être soumis lors de la 
demande de permis; 

 Les plans complets de construction, à l’échelle, devront être soumis lors 
de la demande de permis. 

 
  
  



 
2018-70-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-48 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS  
 

DEMANDEUR :  M. MAXIME BUJOLD-
DESJARLAIS   

 LIEU :  270 CHEMIN DES 
PATRIOTES NORD 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-48, en date du 
9 mai 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 l’objectif principal du PIIA vise la préservation et la mise en 
valeur des caractéristiques du Vieux-Village et du noyau fondateur; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à repeindre toutes les façades du bâtiment 
principal et du garage détaché; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a soumis les deux options de couleurs suivantes :  

 Option 1 : 
o Murs : Ardoise froide; 
o Volets décoratifs, portes et porte de garage : Gris de Gibraltar; 

 

 Option 2 : 
o Murs : Glace mince; 
o Volets décoratifs, portes et porte de garage : Gris de Douvres; 

 
ATTENDU QUE l’immeuble est situé sur l’îlot institutionnel composé du 
presbytère qui comporte une valeur dite « supérieure » selon le repérage de la 
firme Patri-Arch et 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; 
 
ATTENDU QUE les deux options soumises sont sobres; toutefois, l’option 1 
propose des couleurs plus chaudes et mieux harmonisées aux parements de 
pierre des bâtiments institutionnels voisins, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-48 pour des 
travaux de rénovation extérieurs, option 1, selon les informations fournies par le 
demandeur en considérant les attendus. 
 
 

2018-71-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-49 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS À 
LA RÉSIDENCE 

 
  DEMANDEURS :  MME MARTINE 

BERROUARD   
 M. GILBERT FORGET 

 LIEU :            60 CHEMIN DES 
PATRIOTES SUD 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-49, en date du 
3 mai 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet de rénovation consiste à remplacer le revêtement de 
parement extérieur de la partie à toit mansardé et le remplacement des fenêtres 
de l’ensemble de l’habitation; 
  



 
ATTENDU QUE le projet ne va pas à l’encontre des objectifs du Plan 
d’urbanisme durable (PUD), puisqu’il s’agit de travaux visant à entretenir le 
bâtiment afin de préserver un cadre bâti durable sur le chemin des Patriotes. 
Toutefois, la couleur des fenêtres projetée soulève un questionnement quant à 
l’harmonisation du projet de rénovation à son milieu environnant, soit un chemin 
ancien ponctué de résidences à valeur patrimoniale. 
 
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 remplacement du revêtement de parement extérieur est 
effectué avec un matériau de type et de couleur similaire à l’existant; 
 
ATTENDU QUE la résidence est située dans l'aire de protection du Manoir, ce 
dernier étant bâtiment classé monument historique dans le répertoire du 
patrimoine culturel du Québec. Or, le remplacement des fenêtres n'est pas 
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel dans la mesure où la superficie des sections vitrées ne sera pas 
modifiée;  
 
ATTENDU le choix de matériaux suivants : 
 

 murs extérieurs :  
o Bois usiné de la compagnie KWP Naturetech, couleur 

Yellowstone Rustique, clin simple d’une largeur maximale de 6 
pouces; 

 fenêtres : 
o Fenêtres en aluminium de la compagnie Caron  & Guay, couleur 

noire, 
 
ATTENDU QUE la couleur noire n’est pas une teinte dominante, ni identitaire du 
secteur; 
 
ATTENDU QUE le lien entre la partie ancienne et le volume contemporain est 
établi par les composantes d’aluminium clair, l’introduction de la couleur noire 
pour les fenêtres viendrait créer une rupture dans l’harmonie des deux volumes, 
une lecture erronée du concept architectural initial et contribuerait à assombrir la 
façade du bâtiment. Or, sur le chemin des Patriotes, l’utilisation de teintes 
lumineuses est préconisée afin de respecter le bâti ancien et patrimonial,  
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-49 pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon 
les informations fournies par les demandeurs, en considérant les attendus et les 
compléments d’information additionnels qui doivent être apportés préalablement 
à l’émission du permis de rénovation. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Fenêtres : 

 Les nouvelles fenêtres devront être d’une teinte similaire à l’existant, soit 
l’aluminium clair. Le choix devra être soumis lors de la demande de 
permis.  

 
  



 
2018-72-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-51 POUR 

L’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DE LA 
RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR :  LES INNOVATIONS 

PAYSAGÉES LADOUCEUR 
PROPRIÉTAIRES : MME SARA KAFFASHIAN ET 
 M. JÉRÔME ESPIRT 

 LIEU : 540 RUE DU SOMMET   
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-51, en date du 
15 mai 2018, pour l’aménagement extérieur de la résidence; 
 
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 tous les arbres existants dans les cours latérales et arrière sont 
préservés; 
 
ATTENDU QUE le projet d’aménagement comprend une bonification des 
aménagements visant la gestion des eaux de ruissellement; 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-51 pour l’aménagement paysager, selon le plan d’aménagement 
paysager préparé par Les innovations paysagées Ladouceur, dossier « Kaffa-
Espirt », déposé à nos bureaux le 15 mai 2018, en considérant les attendus et les 
modifications requises pour se conformer au PIIA. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

 La gloriette 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; 

 Le mur de soutènement à l’arrière de la piscine devra présenter une 
hauteur maximale de 1,2 mètre; 

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

 Un nouvel arbre, à grand déploiement, d’essence indigène, devra être 
planté à l’avant de la résidence. 
 

 

Monsieur Jean-Marc Bernard se retire de la réunion. 

En l’absence du président, le vice-président préside les délibérations 
concernant ce sujet de l’ordre du jour. 
 

2018-73-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-52 POUR LE 
REMPLACEMENT D’UNE ENSEIGNE SUR 
POTEAU POUR UNE ENSEIGNE SUR SOCLE 

 
DEMANDEUR :  TRANSWORLD SIGNS 
PROPRIÉTAIRE : 9091-9051 QUÉBEC INC. 

 LIEU : 18 RUE BRUNET 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-52, en date du 
16 mai 2018, pour le remplacement d’une enseigne sur poteau pour une 
enseigne sur socle; 



 
ATTENDU QUE le projet satisfait la vision du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
puisque l’enseigne permet de bonifier l’immeuble au sein de l’ensemble 
commercial constituant la vitrine autoroutière; 
 
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’affichage est de 
concevoir des enseignes sobres qui s’intègrent à l’architecture du bâtiment et au 
concept paysager du site; 
 
ATTENDU QUE la demande permet de conformer la situation dérogatoire 
puisque le règlement de zonage a été amendé en 2012 afin de permettre 
l’installation d’une enseigne communautaire sur la rue Brunet. En contrepartie, le 
règlement exige que les enseignes sur poteau soient remplacées par des 
enseignes sur socle; 
 
ATTENDU QUE pour favoriser une meilleure visibilité et marquer l’accès au site, 
la localisation de l’enseigne devra être révisée,  
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-52 pour le remplacement d’une enseigne sur poteau pour une enseigne sur 
socle, selon le plan réalisé par Transworld Signs, dessin 001 3167m1, révisé le 
16 mai 2018, en considérant les attendus et les modifications additionnelles qui 
doivent être apportées pour l’émission du permis d’enseigne. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Implantation : 

 L’enseigne devra être localisée en bordure de l’accès au site. Un plan 
d’implantation de l’enseigne sur socle devra être soumis lors de la 
demande de permis; 

 
Socle : 

 Le socle de l’enseigne devra être composé de la même brique (format et 
couleur) que le bâtiment principal.   
 
 

Monsieur Jean-Marc Bernard réintègre la réunion et continue d’agir à titre de 
président. 
 
 

2018-74-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-53 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS À 
LA RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR : M. MICHEL MEUNIER  

  LIEU : 1342 CHEMIN DES 
PATRIOTES NORD 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-53, en date du 
11 mai 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer le revêtement extérieur du toit en 
bardeaux d’asphalte bleus par un revêtement en bardeaux d’asphalte noirs; 
 
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 1239-2 sur 
les PIIA, article 34, en fonction des objectifs et critères applicables à toute 
modification qui comprend le remplacement ou le 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 travaux de rénovation et d’assurer 
l’agencement de matériaux et de coloris; 
 
ATTENDU QUE les propriétés du secteur possèdent en majorité des toits en 
bardeaux d’asphalte et en tôle de couleur grise, brune et noire; 
 
ATTENDU QUE le bardeau d’asphalte est un matériau de même qualité que 
l’existant et que le coloris est en harmonie avec le secteur limitrophe; 
 
ATTENDU QUE le matériau de revêtement extérieur du toit proposé est le 
suivant : 

 Bardeau d’asphalte de la compagnie BP mystique 42, couleur « noir 
deux tons », 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-53 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations fournies 
par le demandeur et reçues à nos bureaux le 11 mai 2018, en considérant les 
attendus. 
 
 
Monsieur Jean-Marc Bernard se retire de la réunion. 

En l’absence du président, le vice-président préside les délibérations 
concernant ce sujet de l’ordre du jour. 
 

2018-75-R  RECOMMANDATION RÉVISION DU PIIA NO 2016-32 POUR LA 

CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES 

UNIFAMILIALES EN RANGÉE 

DEMANDEUR :  LE GROUPE BBC 
 LIEU : 244 À 290 RUE CÔTÉ 

ATTENDU le dépôt de la demande de révision du PIIA no 2016-32, en date du 
11 avril 2018, pour la construction de résidences unifamiliales en rangée; 
 
ATTENDU QUE le projet atteint les objectifs du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
qui vise à diversifier la typologie résidentielle pour permettre à tous les ménages 
d’accéder à la propriété de leur choix; 
 
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 aux travaux de 
construction ou d’amélioration d’un bâtiment et dont l’objectif principal vise à 
intégrer harmonieusement les nouvelles constructions avec le milieu existant; 
 
ATTENDU les recommandations 2016-29-R et 2016-56-R qui donnaient une 
orientation préliminaire favorable au projet; 
 
ATTENDU QUE le projet comporte les matériaux de parements extérieurs 
suivants : 

 Revêtement horizontal St-Laurent, couleur granite; 

 Revêtement horizontal St-Laurent, couleur peuplier; 

 Brique horizontale Cardiff, couleur beige coquille fini meule; 

 Bardeau BP Mystique, couleur noir deux tons; 

 Portes et fenêtres noires; 
 
ATTENDU QUE le mur de soutènement comportera des insertions de pierres de 
carrière, ainsi que des plantations entre les deux paliers. Les plantations choisies 
devront  permettre d’atténuer l’effet de masse du mur; 
 
ATTENDU QUE les matières résiduelles devront être gérées de façon commune 
pour l’ensemble du projet à l’aide de bacs semi-enfouis; 
 
ATTENDU QU’IL sera possible de convertir le garage en pièce habitable et que 
le traitement architectural de cette modification sera traité de façon uniforme sur 
l’ensemble résidentiel; 
 



ATTENDU QUE les services publics devront être prolongés sur la rue Côté afin 
de desservir les lots concernés; 
 
ATTENDU QUE la contribution aux fins de parc devra être acquittée afin de 
permettre la subdivision des lots concernée, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour la révision du PIIA 
no 2016-32 pour la construction de résidences unifamiliales en rangée, selon le 
plan projet préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, révisé le 16 avril 2018 et 
portant la minute 47081, ainsi que les plans d’architecture préparés par Groupe 
PDA Architectes, feuillets 6 à 9 de 13, datés du 10 février 2016, reçus à nos 
bureaux le 11 avril 2018, et feuillet 1 de 1, daté du 16 mai 2018, ainsi que le plan 
d’aménagement préparé par Dubuc Architectes Paysagistes, page AP 1/1, daté 
du 17 mai 2018, en considérant les attendus et les modifications requises pour se 
conformer au PIIA. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Arpenteur-géomètre : 

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

 
Aménagement : 

 Le plan devra inclure des aménagements visant la gestion des eaux de 
ruissellement. 

 
Monsieur Jean-Marc Bernard réintègre la réunion et continue d’agir à titre de 
président. 
 
 

2018-76-R  RECOMMANDATION RÉVISION DU PIIA NO 2018-27 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE  

 
DEMANDEUR : ELEMAT DESIGN 

 PROPRIÉTAIRE : SYNERGIE ÉLECTRIQUE 
INC. 

 LIEU : 878 RUE DES 
BERNACHES 

 
ATTENDU le dépôt de la demande de révision du PIIA no 2018-27, en date du 23 
mai 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 résolution 2018-44-R approuve la demande de construction 
d’une résidence unifamiliale isolée eu égard au concept architectural; 
 
ATTENDU QUE la présente demande vise à modifier la recommandation 
2018-17-R relative à l’érection de murs berlinois afin de minimiser l’excavation du 
site; 
 
ATTENDU QU’une étude géotechnique expose d’importantes réserves 
concernant la stabilité du second mur berlinois en raison de la présence de 
nombreux blocs de roches en sous-sol ainsi qu’une composition de sol 
comportant un taux élevé de sable; 



 
ATTENDU QUE l’étude géotechnique ne recommande pas des pentes de talus 
supérieures à 30

o
; 

 
ATTENDU QUE la construction du mur berlinois doit être située au périmètre de 
la fondation du bâtiment et qu’il devra servir de forme pour une partie de la 
fondation; 
 
ATTENDU QUE le pavillon extérieur et la terrasse devront être pieutés; 
 
ATTENDU QUE les arbres 14E, 15E et 16E doivent être conservés, tels 
qu’identifiés au plan de l’horticultrice de la Ville;  
 
ATTENDU QU’une vérification régulière de la stabilité des parois du talus 
temporaire est requise par l’entrepreneur afin d’assurer la sécurité des 
travailleurs lors de la construction; 
 
ATTENDU QU’un système de pompage adéquat et de contrôle des eaux de 
ruissellement soit mis en place pour éviter que les eaux ne pénètrent dans les 
excavations et affectent la stabilité des parois; 
 
 

  Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

 
D’APPROUVER la demande pour la révision 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, les plans d’architecture préparés par EleMat Design, 
feuillets A-01 à A-11 Rev no 7, reçus le 29 mai 2018, ainsi que les plans 
d’architecture de paysage réalisés par Chantal De  Menezes, feuillets P01 à P05, 
reçus le 23 mai 2018 et l’étude géotechnique N/D : S-180428 de la firme LABO 
Montérégie et datée du 8 mai 2018, reçue à nos bureaux le 23 mai 2018,  en 
considérant les attendus qui doivent être apportés à l’émission du permis de 
construction et lors de la construction. 
 

    
2018-32-A ACCEPTATION RAPPORT DES STATISTIQUES DES PERMIS 
 
 Le comité ne formule aucun commentaire sur le rapport mensuel. 
 
 
2018-33-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.  

 
 
2018-34-A ACCEPTATION LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

 
Il est unanimement recommandé 

     
QUE l’assemblée soit levée à 22 h. 
 

 
 
 ___________________________ 

Marie-Line Des Roches, secrétaire 
 
 

 
 
 ___________________________ 
 Jean-Marc Bernard, président 


