
 
 
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 26 JUIN 2018 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire tenue le 26 juin 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 

  François Paradis 
  Denis Pion 
  Claude Rainville 
  
 Mme Micheline Frenette 
 
Sont absents : Mme Marie-Ève Daunais 
 MM. Danny Gignac 
  Émile Grenon Gilbert, conseiller municipal 
 
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  
 
 

2018-35-A ACCEPTATION ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 26 JUIN 2018 

 
Il est unanimement recommandé 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 26 juin 2018 soit accepté avec la 
modification suivante : 
 

 Ajout de la section « Varia » traitant des points suivants : 
 
  Varia 
 

6.1 Nouvelle résidence située au 554 chemin des Patriotes Nord; 
6.2 Suivi de la formation de l’Association québécoise d’urbanisme à 

Lévis; 
6.3 Conférence de monsieur François Varin; 
6.4 Numérisation de la documentation du CCU;  
6.5 Aide financière pour l’agrile du frêne; 
6.6 Réunion pour le projet de parc-école du Village de la gare. 

 
 

2018-36-A ACCEPTATION ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 29 MAI 2018 

  
 Il est unanimement recommandé 
 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 mai 2018 soit accepté tel 
que rédigé. 
  



 
2018-37-A ACCEPTATION ÉCHÉANCE DES MANDATS DE MEMBRES DU 

CCU 
 
Les mandats de messieurs Claude Rainville et François Paradis se termineront 
le 7 septembre 2018. Messieurs Rainville et Paradis ont signifié leur intérêt à 
l’effet de renouveler leur mandat au sein du comité. 
 
 

2018-77-R RECOMMANDATION  DÉROGATION MINEURE NO 2018-03 AFIN DE 
PERMETTRE LA SUBDIVISION DU LOT 
1 817 688, SOIT LE 720, CHEMIN AUTHIER, EN 
DEUX LOTS D’UNE LARGEUR DE 
37,79 MÈTRES ALORS QUE LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE PRESCRIT UNE LARGEUR 
MINIMALE DE 46 MÈTRES 

 
  DEMANDEUR : M. BRUNO GERVAIS 

  LIEU : 720 CHEMIN AUTHIER  
 
ATTENDU le dépôt de la demande de dérogation mineure no 2018-03, en date 
du 4 juin 2018, afin d’autoriser la subdivision du lot 1 817 688, soit le 720, chemin 
Authier, en deux lots d’une largeur de 37,79 mètres alors que le règlement de 
zonage prescrit une largeur minimale de 46 mètres; 
 
ATTENDU QUE le projet n’atteint pas les objectifs du Plan d’urbanisme durable 
(PUD) qui vise : 
 

1. la consolidation du périmètre urbain en créant des milieux de vie de 
qualité, complets et durables, ainsi que 

2. la protection et la mise en valeur des bois et corridors forestiers; 
 
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-50 du règlement de zonage 
n° 1235 qui prescrit une largeur de lot minimale de 46 mètres; 
 
ATTENDU QUE le secteur du chemin Authier est traversé par un couloir forestier 
d’intérêt métropolitain et bordé de zones de conservation;  
 
ATTENDU QUE l’élevage de chevaux est autorisé dans la zone H-50;  
 
ATTENDU QUE 9 propriétés présentes sur le chemin Authier possèdent une 
largeur de lot de 75,58 mètres ou plus; 
 
ATTENDU QUE les services d’aqueduc et d’égouts ne sont pas disponibles sur 
le chemin Authier;    
 
ATTENDU QUE la demande telle que déposée ne peut être considérée comme 
mineure puisqu’elle représente une différence de 17,85 % par rapport à la largeur 
minimale prescrite par le règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE cette dérogation mineure ouvrirait la porte à des demandes 
subséquentes qui transformeraient le milieu et modifierait son caractère 
identitaire; 
 
ATTENDU QUE le projet de lotissement encourage l’étalement urbain et va à 
l’encontre du principe de densification à l’intérieur du périmètre urbain, dans 
lequel se trouvent les services d’aqueduc et d’égouts ainsi que le transport 
collectif, 
  



Après délibérations, il est majoritairement recommandé au conseil 
municipal 
 
DE REFUSER la demande de dérogation mineure no 2018-03 afin d’autoriser la 
subdivision du lot 1 817 688 en deux lots d’une largeur de 37,79 mètres chacun, 
soit une dérogation mineure de 8,21 mètres, selon le plan d’implantation préparé 
par Sylvain Huet, arpenteur-géomètre, daté du 4 juin 2018 et portant la minute 
18446, en considérant les attendus. 
 
Un membre s’est prononcé en faveur et quatre membres ont signifié leur 
opposition au projet. 
 

 Monsieur Claude Rainville s’abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
 

2018-78-R RECOMMANDATION  DÉROGATION MINEURE NO 2018-04 AFIN 
D’AUTORISER UNE MARGE AVANT DE 
9,99 MÈTRES ALORS QUE LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE PRESCRIT UNE MARGE AVANT DE 
12 MÈTRES ET APPROBATION DU PIIA NO 
2018-57 POUR L’AGRANDISSEMENT DE LA 
RÉSIDENCE 

 
DEMANDEURS :  MME STÉPHANIE 

BOUCHARD    
   M. LUC ROBERT  

  LIEU : 723 CHEMIN AUTHIER 
 

DÉROGATION MINEURE 
 
ATTENDU le dépôt de la demande de dérogation mineure no 2018-04, en date 
du 4 juin 2018, afin d’autoriser une marge avant de 9,99 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) en matière d’intégration du projet dans son 
environnement; 
 
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 spécifications de la zone H-50 du règlement de zonage n° 1235 qui 
prescrit une marge avant minimale de 12 mètres; 
 
ATTENDU QUE la résidence bénéficie d’un droit acquis pour sa marge avant 
actuelle de 10,70 mètres et que l’agrandissement excéderait de 0,71 mètre le 
mur avant existant; 
 
ATTENDU QUE la présence d’un arbre mature en cour arrière et de l’installation 
septique en cour latérale gauche limitent les possibilités d’agrandissement de la 
résidence;  
 
ATTENDU QUE l’avancée de l’agrandissement permettrait de rompre la linéarité 
du bâtiment afin de former un tout cohérent sans porter atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU QUE l’implantation du projet ne crée pas d’impact significatif sur 
l’alignement des résidences voisines, compte tenu des distances entre chacune 
d’elles et la présence d’une végétation abondante dans le secteur, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande de dérogation mineure no 2018-04 afin d’autoriser 
une marge avant secondaire de 9,99 mètres, soit une dérogation mineure de 
2,01 mètres, selon le plan d’implantation préparé par Sylvain Labrecque, 
arpenteur-géomètre, daté du 24 avril 2018 et portant la minute 3724, en 
considérant les attendus. 
 
  



 

PIIA 
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-57, en date du 
4 juin 2018, pour l’agrandissement de la résidence; 
  
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) afin de créer un milieu de vie de qualité;  
 
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 projeté est conçu dans le respect du style 
architectural, notamment par la forme et les pentes de toit;   
 
ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis par les 
demandeurs se déclinent ainsi : 
 

 Murs : Vinyle, couleur Bois d’épave 557 de Gentek; 

 Toit : Bardeaux d’asphalte, couleur brun uni; 

 Fenêtres et portes : couleur brun commercial 562 de Gentek; 
 
ATTENDU QUE l’érable d’un diamètre d’environ 150 centimètres, situé en cour 
arrière, devra être conservé et protégé durant toute la durée des travaux 
d’agrandissement; 
 
ATTENDU QUE la demande est conditionnelle à l’approbation de la dérogation 
mineure no 2018-04 pour la marge avant, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-57 pour l’agrandissement de la résidence, selon les plans d’architecture 
préparés par Dessin SR, feuillets 1 et 2 de 5, datés d’avril 2018, reçus à nos 
bureaux le 4 juin 2018, et selon le plan d’implantation préparé par Sylvain 
Labrecque, arpenteur-géomètre, daté du 24 avril 2018 et portant la minute 3724, 
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 fenêtre située au rez-de-chaussée, à gauche de l’entrée principale, 
devra être réduite selon les mêmes dimensions que celle située au-
dessus, le tout permettant de créer un rappel des fenêtres de la partie 
existante. 

 
Aménagement de terrain : 

 Un arbre devra être replanté en cour avant afin de compenser le 
pommier décoratif et le cèdre qui seront abattus; 

 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 ». 

  



 
2018-79-R RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-42 POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
DEMANDEUR : HABITATIONS BOIES INC. 
LIEU : 668 RUE DE L’HEURE-

MAUVE 
                            (LOT 4 914 114) 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-42, en date du 
25 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 aux mesures 
écologiques pour la gestion des eaux et la création des milieux de vie de qualité; 
 
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 65,86; 

 plancher du rez-de-chaussée : niveau 67,10; 
 
ATTENDU le choix de matériaux suivants : 
 

 murs extérieurs : 
 brique de la compagnie Permacon, modèle Melville de couleur 

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

de la compagnie James Hardie, de couleur « cèdre » sur 

l’élévation avant et de couleur « coble stone » sur les autres 
élévations; 

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

Everest, de couleur « noir cobalt »; 

 soffites, fascias, colonnes et garde-corps en aluminium de couleur noire; 

 portes et fenêtres de couleur noire, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-42 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le 
plan d’implantation préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, daté du 23 mai 
2018, portant la minute 50604, les plans d’architecture préparés par Habitations 
Boies, feuillets A-01 à A-04 de 7, datés du mois de mai 2018, ainsi que le plan 
d’aménagement paysager préparé par Habitations Boies, reçu à nos bureaux le 
25 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 fenêtre située sur la façade avant du côté gauche, dont les détails 
ne sont pas indiqués sur le plan, devra être de même type que les 
autres fenêtres présentes sur la résidence; 

 aligner les fenêtres du RDC et de l’étage présentes sur l’élévation 
latérale droite. 

 
Aménagement de terrain : 

 le plan d’aménagement paysager comporte la plantation de 3 chênes 
rouges. Afin d’avoir une diversité des plantations, au moins un arbre 
d’une autre essence devra être planté en cour et marge avant. 

 
 
2018-80-R RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-50 POUR 

L’AMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE 
STATIONNEMENT EN COUR AVANT 

 
DEMANDEUR : M. GUY FORTIN 

 LIEU : 499 CHEMIN DES 
PATRIOTES SUD 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-50, en date du 
16 mai 2018, pour l’aménagement de l’aire de stationnement en cour avant; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui concerne les principes 
suivants : le projet permet de préserver la qualité de l’ensemble patrimonial et la 
canopée présente dans le secteur qui contribue à la qualité du paysage sur le 
chemin des Patriotes Sud; 
 
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 vise, pour l’aménagement des terrains 
à concevoir, des espaces respectueux des composantes paysagères du secteur; 
 
ATTENDU QUE le projet comprend l’abattage de deux épinettes mais permet, en 
contrepartie, la préservation des arbres d’intérêt en cour avant, contribuant à la 
qualité du paysage sur le chemin des Patriotes Sud; 
 
ATTENDU QU’une bande paysagère composée de plantations devra être 
aménagée entre l’aire de stationnement et la ligne avant du terrain,  

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA 
no 2018-50 pour l’aménagement de l’aire de stationnement en cour avant, selon 
le plan d’aménagement préparé par Guy Fortin, daté du 15 mai 2018, en 
considérant les attendus et les modifications additionnelles qui doivent être 
apportées pour l’émission du permis. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Aménagement de terrain : 

 La surface asphaltée projetée de 3,23 mètres carrés en cour avant devra 
être retirée du projet puisque la largeur de l’entrée charretière ne sera 
pas modifiée; 

 Advenant le retrait de la clôture en cour avant, la bande de verdure et 
d’arbustes entre l’aire de stationnement et la ligne avant du terrain devra 
être prolongée, afin que l’aire de stationnement soit dissimulée et non 
visible du chemin des Patriotes.   

 
 



 
2018-81-R RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-55 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 
 

DEMANDEUR : M. LAURENT DONGÉ   
 LIEU : 795 RUE CHAMBORD 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-55, en date du 
31 mai 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à peinturer les éléments actuellement de 
couleur verte de la maison, c’est-à-dire la porte de garage, la porte d’entrée, les 
poteaux, les gouttières et les contours de fenêtres; 
 
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 éléments de couleur verte de la remise seront également 
peinturés de la même couleur que celle retenue pour le bâtiment principal, 
comme le prévoit le règlement de zonage no 1235; 
 
ATTENDU QUE la couleur à retenir est la suivante :  

 Zombie, DLX1010-7;  
 
ATTENDU QUE les couleurs retenues pour le projet sont en harmonie avec le 
secteur limitrophe, 

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-55 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations fournies 
par le demandeur et reçues à nos bureaux le 19 mai 2018, en considérant les 
attendus. 

 
 
2018-82-R RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-56 POUR 

L’AGRANDISSEMENT ET LA RÉNOVATION DE 
LA RÉSIDENCE 
 
DEMANDEURS :   MME SUZIE SAVARD  
  M. YOLAND BEAUREGARD 

 LIEU : 366 RUE FORTIER 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-56, en date du 
5 juin 2018, pour l’agrandissement et la rénovation de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste en l’ajout d’un garage avec pièce habitable au-
dessus et à agrandir la résidence à l’arrière. Les principaux parements muraux 
de la partie existante seront remplacés et l’aménagement du terrain sera aussi 
refait; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) afin de créer un milieu de vie de qualité;  
 
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 le projet comprend un ajustement de la topographie, permettant 
de limiter la hauteur de l’agrandissement en cour latérale et minimiser l’impact 
sur le voisinage, le tout dans le respect de l’architecture du bâtiment;  
 
ATTENDU QU’une modulation de l’élévation avant est requise, et ce, par 
l’utilisation de décrochés, d’avancées et/ou de retraits; 
 

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

 Toit : Bardeaux d’asphalte, de couleur brune, comme l’existant; 

 Murs :  
o Acier TruCedar  HD Grain de bois installé à l’horizontale, de couleur 

Ironstone 414, profilé 6 pouces, ou équivalent;  
o Acier TruCedar HD Grain de bois installé à la verticale, de couleur 

English Saddle M17, profilé 6 pouces, ou équivalent;  

 Fascias, soffites, gouttières, portes, fenêtres et porte de garage de 
couleur noire, 

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-56 pour l’agrandissement et la rénovation de la résidence, selon le plan 
d’implantation préparé par Sylvain Labrecque, arpenteur-géomètre, révisé le 
6 juin 2018, portant la minute 3754_1, ainsi que les plans d’architecture préparés 
Dessin SR, feuillets 1 et 2 de 5, datés d’avril 2018, reçus à nos bureaux le 5 juin 
2018, en considérant les attendus. 

MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 Une avancée ou un retrait, d’au moins 30 centimètres, est requis pour 

l’agrandissement latéral par rapport au mur avant existant. Les plans 

d’architecture devront être révisés. 

Implantation : 

 Le plan d’implantation de l’arpenteur-géomètre devra être révisé en 

concordance avec les plans d’architecture. 

 
2018-83-R RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-58 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 
 

DEMANDEUR : MME JOSÉE FOISY  
  LIEU : 264 RUE DE MONTIGNY    
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-58, en date du 
5 juin 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à peinturer le parement extérieur de couleur 
jaune en gris nuages de grêle ainsi que les contours de fenêtres, les colonnes, 
les soffites et les fascias en noir;  
 
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 couleurs retenues sont les suivantes : 

 Couleur du parement extérieur : nuages de grêle; 

 Couleur des contours des fenêtres, colonnes, soffites et fascias : noir; 



 
ATTENDU QUE les travaux ont déjà été réalisés sans permis;  
 
ATTENDU QUE les couleurs retenues pour le projet sont en harmonie avec le 
secteur limitrophe;  
 
ATTENDU QU’une demande de permis formelle devra être déposée,  

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-58 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations fournies 
par le demandeur et reçues à nos bureaux le 5 juin 2018, en considérant les 
attendus. 

 
 
2018-84-R RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-59 POUR 

L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE SUR 
POTEAU RELIÉE À UN USAGE 
COMPLÉMENTAIRE DE SERVICE 

  
DEMANDEUR :  M. LOUIS-PHILIPPE 

MACKAY  
 LIEU :  167 RUE SAINTE-ANNE 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-59, en date du 
5 juin 2018, pour l’installation d’une enseigne sur poteau reliée à un usage 
complémentaire de service;  
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui concerne les principes 
suivants :  

 Consolider le secteur du Vieux-Village; 

 Dynamiser le secteur en encourageant la diversité d’activités 
commerciales locales; 

 
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 au niveau de l’affichage est de 
favoriser un mode d’affichage distinctif, respectueux des caractéristiques et de la 
vocation du secteur; 
 
ATTENDU QUE toute enseigne située dans le Vieux-Village devra être 
harmonisée aux caractéristiques patrimoniales du secteur,  
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
DE REFUSER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-59 pour 
l’installation d’une enseigne sur poteau reliée à un usage complémentaire de 
service, selon le plan reçu à nos bureaux le 4 juin 2018, en considérant les 
attendus et les modifications qui doivent être apportées. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Enseigne : 

 Le style devra être inspiré des caractéristiques patrimoniales du secteur, 
notamment au niveau des matériaux et des teintes;  

 Respecter une hauteur maximale de 1,2 mètre; 

 Fixer les attaches de l’enseigne de façon symétrique; 

 Teindre le poteau et le cadrage d’une couleur de bois naturel foncé; 

 Remplacer les chaines argentées par des chaines de couleur noire; 

 La taille de la police du numéro de téléphone devra être réduite de façon 
à ce que le nom de compagnie soit prédominant. 

  



 
Aménagement de terrain : 

 Un aménagement paysager devra être prévu à la base de l’enseigne. 
 
 
2018-85-R RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-60 POUR 

L’AGRANDISSEMENT ET LA RESTAURATION 
DE LA PROPRIÉTÉ  

 
  DEMANDEUR : M. DANIEL BOUCHER 
  LIEU : 35-37 RUE SAINT-HENRI 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-60, en date du 
1er juin 2018, pour des travaux d’agrandissement et de restauration de la 
propriété; 
 
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 et qui comprennent l’agrandissement de ce dernier; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de l’agrandissement est 
d’assurer une intégration harmonieuse avec le bâtiment existant et les bâtiments 
voisins et de favoriser une approche de restauration par la préservation et la mise 
en valeur des caractéristiques du Vieux-Village; 
 
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 d’agrandissement et de restauration comprend les 
travaux suivants : 
 

 Reconstruction d’un agrandissement existant en cour arrière et ajout d’un 
nouvel agrandissement continu sur le côté gauche de la propriété. Le 
nouvel agrandissement sous forme de L comprend une profondeur de 
7,90 mètres et une largeur de 11,73 mètres, le tout sur nouvelle 
fondation; 
 

 Agrandissement à l’étage, sur une superficie de 2,98 m x 4,16 m vis-à-vis 
l’annexe existante au rez-de-chaussée située sur l’élévation latérale 
gauche, ayant pour but d’aménager une chambre à coucher; 
 

 Remplacement du revêtement extérieur existant en aluminium sur 
l’ensemble de la résidence bifamiliale isolée par du Maibec 6’’ maximum, 
modèle « moderne EM + brossé » de couleur « blanche »; 

 
ATTENDU QU’afin de conserver l’intégrité de la façade des maisons de style 
architectural Boomtown, les agrandissements à l’arrière ou en retrait sur le côté 
sont souhaitables; 
 
ATTENDU QUE vu de l’extérieur, l’agrandissement au sol et à l’étage préserve la 
toiture plate avec une faible pente à l’intérieur, camouflée par un parapet; 
 
ATTENDU QUE les matériaux et les coloris sont en harmonie avec le secteur 
limitrophe; 
 
ATTENDU QUE le matériau de parement extérieur Maibec 6’’ maximum, modèle 
« moderne EM + brossé » de couleur « blanche » proposé par le demandeur est 
de qualité supérieure et vise à rétablir le caractère d’origine de la propriété déjà 
altéré; 
 
ATTENDU QUE l’ajout de nouvelles fenêtres sur les agrandissements projetés 
doit rappeler la typologie de celle qui aurait pu être à l’origine dans son 
apparence, sa forme, ses dimensions et ses caractéristiques; 

ATTENDU QU’il est important de recréer l’alignement des nouvelles ouvertures 
afin de rétablir le caractère architectural d’origine de la propriété; 

ATTENDU QUE la restauration, le remplacement ou l’ajout de composantes 
architecturales (garde-corps, balustrade, escalier, corniche) ne doivent pas 
altérer la nature et le style d’origine du bâtiment, 
 



Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-60 pour l’agrandissement de la résidence bifamiliale isolée, selon le plan 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Jean-Luc Fortin, daté du 
13 novembre 2017 et portant la minute 5294, ainsi que les plans d’architecture 
préparés par MBF, feuillets 1 à 6 de 9, datés de mai 2018 et reçus à nos bureaux 
le 1er juin 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 projet d’agrandissement doit être composé de fenêtres à 
guillotine avec carrelage dans la partie supérieure; 

 Toutes les nouvelles fenêtres à guillotine doivent être pourvues de 
chambranles moulurés; 

 Les élévations arrière et latérale gauche doivent être modifiées afin 
de garder une harmonie quant à la forme, l'alignement et la 
typologie des cinq nouvelles fenêtres sur l’agrandissement projeté 
au rez-de-chaussée et à l’étage; 

 L’aménagement de l’accès à la cave de service doit comprendre 
deux garde-corps en bois, de couleur blanche, composés de 
barrotins installés entre la main courante et la lisse basse; 

 La nouvelle fondation à aménager pour l’agrandissement proposé 
doit être une cave de service et elle ne peut pas servir de superficie 
habitable; 

 Tout futur projet de remplacement de fenêtres devra faire l’objet 
d’une demande de permis de rénovation, en considérant les 
attendus et les modifications indiquées dans cette recommandation; 

 Les plans complets de construction, incluant les élévations corrigées 
et coordonnées au plan d’implantation de l’arpenteur-géomètre, 
ainsi que les plans de plancher devront être déposés pour la 
demande de permis. 

 
 
2018-86-R RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-61 POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 
DEMANDEURS : M. MARTIAL DION 
                              MME MANON TÉTRAULT 

  LIEU : 238 RUE LOUIS-VOGHEL 
(LOT 2 349 497) 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-61, en date du 
30 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 création des milieux 
de vie de qualité; 
 
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 QUE les élévations sont fixées selon les niveaux suivants : 

 dalle de garage : niveau 37,31; 

 plancher du rez-de-chaussée : niveau 38,48; 

 élévation au toit 46,45; 
  



 
ATTENDU le choix de matériaux suivants : 

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

« blanc amande »; 
 brique de la compagnie Romania de couleur beige ou de la 

compagnie Lotis de couleur « blanc amande »; 
 deuxième matériau sur moins de 20 % de la superficie de 

l’élévation avant : déclin de bois de couleur brune; 

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

Mystique, de couleur « noir 2 tons »; 

 soffites, fascias et garde-corps en aluminium de couleur « minerai de 
fer »; 

 portes et fenêtres de couleur « minerai de fer », 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-61 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le 
plan d’implantation préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, révisé le 31 mai 
2018, portant la minute 50483_1, les plans d’architecture, feuillets 1 à 4 de 8, 
datés du mois de juin 2018 et reçus à nos bureaux le 5 juin 2018, ainsi que le 
plan d’aménagement paysager préparé par Dubuc Architectes paysagistes, daté 
du 15 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 : 
 

Aménagement de terrain : 
 

 le plan d’aménagement paysager devra être modifié afin d’ajouter la 
plantation de trois arbres en marge arrière de plus de 5 cm de 
diamètre mesuré à 1 m du sol, comme l’exige l’article 331.2.d) du 
règlement de zonage no 1235; 

 le terrain comporte une servitude de 3 mètres en faveur du golf en 
marge arrière. La construction du muret devra être coordonnée avec 
le golf. Un plan avec des détails techniques relatifs à la conception 
du muret et les matériaux utilisés devra être déposé lors de la 
demande de permis. 

 
Architecture : 
 

 la porte d’entrée menant au garage devra comporter une partie 
vitrée. 

 
 
2018-87-R RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-62 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 
 
  DEMANDEUR : M. GUY SIMARD  
  LIEU : 836 RUE HÉBERT 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-62, en date du 
9 mai 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste :  

- À remplacer la brique de la façade avant par de la pierre et à peinturer le 
stuc; 

- À remplacer le parement d’aluminium des murs latéraux et arrière par du 
vinyle; 

- À peinturer les fenêtres avant du rez-de-chaussée; 
- À remplacer les fenêtres avant du sous-sol; 
- À remplacer les corniches; 

 
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 relatifs à un projet de 
rénovation; 
 
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 que le projet rencontre cet objectif; 
 
ATTENDU le choix des matériaux et coloris suivants : 

 

 Revêtements des murs extérieurs :  
 pierre de la compagnie Techo-Bloc, modèle Brandon brick, 

épaisseur 3,54 po, couleur « gris calcaire », avec mortier de 
couleur « cachemire »; 

 stuc peinturé de couleur « goût de poivre 6182-31 » de la 
marque Sico; 

 vinyle de la compagnie Gentek, modèle Sequoia Select 4’’, 
couleur « gris orageux »; 

 Fenêtres avant du sous-sol remplacées par un modèle coulissant 
équivalent à l’existant, couleur noire; 

 Fenêtres avant du rez-de-chaussée en noir; 

 Les corniches de couleur noire, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
D’APPROUVER la demande d’approbation du PIIA no 2018-62 pour des travaux 
de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations fournies par le 
demandeur, en considérant les attendus. 

 
 
2018-88-R RECOMMANDATION  AVIS PRÉLIMINAIRE EN PRÉVISION DE 

L’APPROBATION D’UN PIIA POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 
RÉSIDENCE 
 
DEMANDEUR :  MME FRÉDÉRIQUE BUJOLD  
 CBA ARCHITECTURE 
PROPRIÉTAIRES :  MME GABRIELLE MAHER-

LAPORTE  
                                 M. PHILIPPE POTVIN-

DULUDE    
 LIEU :  RUE DE LA GROTTE 
  LOT 5 492 134 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’avis préliminaire, en date du 6 juin 2018, en 
prévision de l’approbation d’un PIIA pour la construction d’une nouvelle habitation 
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 création des milieux 
de vie de qualité; 
 
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 général du PIIA est d’intégrer le projet de construction 
de façon harmonieuse avec le milieu existant; 
 
ATTENDU QUE des informations supplémentaires devront être fournies de façon 
à confirmer la hauteur du bâtiment ainsi que la hauteur au faîte des résidences 
voisines; 
 
ATTENDU QUE les résidences du secteur comportent des toitures à deux ou 
quatre versants; 
  



 
ATTENDU QUE les matériaux et coloris retenus sont les suivants : 

 Brique : Compagnie Belden, couleur noir diamant, mortier couleur king 
noir; 

 Pierre : Compagnie Permacon, collection Lexa, couleur nuancé gris 
alpin, mortier : King argent; 

 Revêtement d’acier : Compagnie : MAC, collection : Harrywood, couleur : 
Scandinave; 

 Revêtement métallique : Compagnie Vicwest, couleur : noir; 

 Portes, fenêtres, fascia : couleur : noir; 

 Toiture : Bardeau d’asphalte, compagnie BP, modèle Mystique 42, 
couleur : Noir 2 tons; 

 
ATTENDU QUE le règlement de zonage ne permet pas un revêtement de type 
corrugué métallique pour un bâtiment à usage résidentiel et qu’un autre matériau 
devra être prévu; 
 
ATTENDU QU’une dérogation mineure a été accordée pour le lot 5 492 134 afin 
d’autoriser un frontage, mesuré à la marge de recul, de 11,61 mètres plutôt que 
de 20 mètres; 
 
ATTENDU QU’une servitude d’entretien et de passage en faveur de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire existe le long de la limite nord-est du lot visé par le projet de 
construction; 
 
ATTENDU QUE des modifications à l’architecture du bâtiment devront être 
apportées, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
DE REPORTER l’étude de la demande d’avis préliminaire en prévision de 
l’approbation d’un PIIA pour la construction d’une nouvelle résidence, considérant 
le manque d’information disponible afin de juger de l’implantation eu égard à son 
contexte d’intervention, et ce, malgré les demandes du Service de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement pour obtenir l’information, 
selon le plan d’implantation projeté et les plans d’architecture préparés par CBA 
Architecture, feuillets 1 à 12 de 12, portant le numéro 018550, datés du 6 juin 
2018, et reçus à nos bureaux le 6 juin 2018, en considérant les attendus et les 
modifications à apporter. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS 
ADDITONNELS : 
 
Architecture : 

 L’intégration d’une toiture principale à deux ou quatre versants doit être 
analysée; 

 Les façades avant et arrière doivent être retravaillées afin de réduire les 
segments sans ouvertures ni jeu de matériaux; 

 Le parement de corrugué métallique doit être remplacé par un autre type 
de matériau, conformément au règlement de zonage. De plus, la couleur 
noire doit être remplacée par une couleur dans les tons de gris foncé; 

 La couleur des portes et fenêtres doit être modifiée pour une couleur 
dans les tons de gris; 

 La hauteur à la mi-toiture doit être fournie. 
 
Implantation : 

 Les marges doivent être confirmées; 

 La hauteur au faîte de la résidence ainsi que des résidences voisines doit 
être indiquée; 

 La remise doit être déplacée, conformément au règlement de zonage no 
1235; 

 La piscine doit respecter les dispositions prévues au règlement de 
zonage no 1235, notamment en ce qui a trait à l’obligation de clôturer le 
périmètre de la piscine. 

 
Aménagement de terrain : 

 Un plan d’aménagement paysager doit être fourni, incluant des coupes 
de murets et les détails techniques. 

  



 
Information et documents additionnels : 

 Perspectives depuis la rue montrant la résidence projetée ainsi que les 
résidences voisines; 

 Coupes de niveau du terrain avec la résidence projetée. 
 

 
2018-89-R RECOMMANDATION  AVIS PRÉLIMINAIRE EN PRÉVISION DE 

L’APPROBATION D’UN PIIA POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT 
MIXTE  

 
DEMANDEUR :   9216-6644 QUÉBEC INC. 
  A/S M. CÉDRIC GAGNON  
PROPRIÉTAIRE :  9341-2484 QUÉBEC INC.   

 LIEU :  620 BOUL. SIR-WILFRID 
  LAURIER 

 
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’avis préliminaire, en date du 15 juin 2018, 
en prévision de l’approbation d’un PIIA pour la construction d’un nouveau 
bâtiment mixte;  
 
ATTENDU QUE le projet vise l'implantation de commerces au rez-de-chaussée 
et 40 unités de logement; 
 
ATTENDU QUE le Plan d’urbanisme durable (PUD) préconise un développement 
cohérent, durable et convivial pour le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier en 
harmonisant l’architecture et l’implantation des bâtiments ainsi que la création de 
milieux de vie durable; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans l’aire du futur TOD 2; 
 
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 pour l’implantation est de contribuer à 
l’encadrement bâti le long des rues commerciales et à une occupation du sol 
optimale. Quant à l’architecture, l’objectif principal du PIIA est de concevoir une 
architecture distinctive qui transcende les modes et qui s’harmonise au cadre 
naturel de la Ville; 
 
ATTENDU QUE le cahier de présentation du projet doit contenir l’ensemble des 
éléments relatifs aux exigences des projets mixtes cités, tel que décrit dans la 
correspondance du 15 mars 2018, adressée au demandeur, 
 
Après délibérations, il est majoritairement recommandé au conseil 
municipal 
 
DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DÉFAVORABLE en ce qui 
concerne le concept architectural. Les aspects liés à l’implantation et à 
l’aménagement du site doivent être révisés afin de se conformer aux critères de 
PIIA ainsi qu’aux normes prescrites au Règlement de zonage, selon les plans 
d’architecture préparés par Habitation3 / DLA, feuillets 1 à 18, reçus le 21 juin 
2018, et selon le plan d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Vital Roy, 
minute 50535, révisé le 13 juin 2018, ainsi que les plans d’architecture de 
paysage préparés par Baccata atelier de paysage, feuillets 1 à 17, reçus le 
13 juin 2018, et le feuillet 1 de 1 daté du 14 juin 2018, en considérant les 
attendus et les modifications additionnelles qui doivent être apportées. 
 
Un membre s’est prononcé en faveur et quatre membres ont signifié leur 
opposition au projet. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Architecture : 

 La façade arrière doit être révisée afin de s’harmoniser au style 
architectural présent sur les autres façades; 

 Le ruban noir qui ceinture le bâtiment doit être réduit sur certaines 
portions du bâtiment, en raison d’une surlargeur; 



 Analyse du Code de construction relatif aux façades de rayonnement; 

 Analyse du Code de construction relatif aux distances de parcours pour 
les manœuvres incendie; 

 Simulations des manœuvres camions pour les aires de chargement et de 
déchargement ainsi que pour la cueillette des matières résiduelles, 
recyclables et organiques; 

 Localisation des équipements d’utilités publiques. 
 

Aménagement de site : 

 Le plan d’aménagement paysager doit être révisé afin d’être conforme au 
Règlement de zonage ainsi qu’à l’atteinte des objectifs et critères de 
PIIA; 

 Plan de gestion des eaux de ruissellement pour l’ensemble de la 
propriété (bâtiment et aires de stationnement); 

 Complément d’information relatif à la gestion des matières résiduelles, 
recyclables et organiques; 

 Aménagement prévu pour dissimiler les équipements d’utilités publiques. 
 

Implantation : 

 Le plan d’implantation réalisé par l’arpenteur-géomètre doit être révisé 
afin d’être conforme au Règlement de zonage no 1235. 

 
 
2018-90-R RECOMMANDATION  AVIS PRÉLIMINAIRE EN PRÉVISION DE 

L’APPROBATION D’UN PIIA POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS À 
LA RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR : M. GILLES LAROUCHE 

 LIEU :  108 CHEMIN OZIAS-
LEDUC 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’avis préliminaire, en date du 7 juin 2018, en 
prévision de l’approbation d’un PIIA pour des travaux de rénovation extérieurs à 
la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet comprend le remplacement des parements extérieurs, 
la création d’un nouveau porche, le remplacement des portes et fenêtres et le 
remplacement de la toiture sur la section arrière de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) en ce qui concerne la création de milieux de vie de 
qualité et harmonieux; 
 
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 comporte les matériaux de parement suivants : 

 Toiture : bardeau Domtar Gris givré; 
 Portes, fenêtres, fascias et soffites, de couleur « minerai de fer » de 

Gentek  

 Parements extérieurs :  
o Maçonnerie Alur de Techo-Bloc, couleur : gris Sienna; 
o Lambris de bois véritable (Maibec), 6 pouces, couleur : brun 

Muskoka, 
 

Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE FAVORABLE à la demande 
d’avis préliminaire en prévision de l’approbation d’un PIIA visant des travaux de 
rénovation extérieurs à la résidence, selon les plans d’architecture déposés à nos 
bureaux le 19 juin 2018, en considérant les attendus et les modifications 
additionnelles qui doivent être apportées. 
 
  



 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 La toiture secondaire sur la façade latérale droite devra être harmonisée 
avec la toiture secondaire sur la façade avant; 

 Les nouvelles portes doivent être en bois (brun) ou d’un matériau qui 
imite le bois. 
 

Aménagement de terrain : 

 Un plan d’aménagement préparé par un architecte du paysage devra 
être déposé pour l’approbation du PIIA. 

 
 
2018-91-R RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-64 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS  
 

 DEMANDEUR : M. MARTIN LAVOIE 
 LIEU :  30 RUE SAINT-HENRI 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-64, en date du 
4 juin 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs;  
 
ATTENDU QUE l’immeuble est situé au cœur du Vieux-Village, à proximité du 
pôle institutionnel, plus précisément sur la rue Saint-Henri, en face de la maison 
natale de Paul-Émile Borduas; 
 
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 bâtiment principal et le bâtiment accessoire seront rénovés de 
la façon suivante : 

 Remplacer le revêtement extérieur en aluminium; 

 Remplacer les fenêtres et les portes, sans modification de la grandeur 
des ouvertures; 

 Remplacer le revêtement des toitures secondaires du bâtiment principal; 

 Remplacer le revêtement de toiture du bâtiment secondaire; 

 Remplacer les chambranles et les planches cornières; 

 Repeindre les colonnes, les galeries et les garde-corps;  
 
ATTENDU les choix des matériaux et des coloris déposés par le demandeur : 

 Murs :  
o Revêtement de bois préfini de la compagnie Cape Cod, couleur 

Victorian Gray 20024, clin simple, profilé 6 pouces maximum; 

 Découpage (chambranles, planches cornières, colonnes, galerie, garde-
corps) : 

o Revêtement de bois préfini de la compagnie Cape Cod, couleur 
Cape Cod Gray 20002 ou équivalent à la couleur Cachemire 514 
de Gentek; 

 Portes : 
o Portes en acier, avec une fenêtre dans la partie supérieure et un 

panneau embossé dans la partie inférieure, couleur Bleu Océan 
542 de Gentek; 

 Fenêtres : 
o Fenêtres à guillotine en PVC de couleur blanche, avec carrelage 

dans la partie supérieure; 

 Toit de la galerie et de l’entrée secondaire : 
o Tôle à baguettes, avec attaches dissimulées, de couleur gris 

moyen; 

 Toit du bâtiment accessoire : 
o Bardeaux d’asphalte, couleur nuancé gris foncé; 

 



ATTENDU QUE les choix (types, fabricants, couleurs) des revêtements de 
toitures devront être soumis 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 2018-64 pour des 
travaux de rénovation extérieurs, selon les informations fournies par le 
demandeur, en considérant les attendus. 

 
 
Monsieur Bernard Morel, directeur, et Monsieur Vincent Poirier, conseiller 
professionnel en urbanisme, du Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement sont présents pour échanger avec les membres sur le prochain 
point de l’ordre du jour. 

 
2018-92-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’architecture vise à 
concevoir un milieu de vie distinctif et identitaire, propice au dynamisme 
économique et social, le tout dans une perspective durable; 
 
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 UN AVIS PRÉLIMINAIRE FAVORABLE à la demande 
d'approbation d’un PIIA relatif à la volumétrie et au concept architectural du 
bâtiment mixte, selon les plans d’architecture soumis par Odacité immobilier, 
feuillets 1 à 33 du document de présentation reçu le 15 juin 2018, en considérant 
les attendus et les modifications additionnelles qui doivent être apportées. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 Valider l’accentuation de la ségrégation entre la section commerciale et 
résidentielle; 

 Le mur aveugle (entrepôt), au rez-de-chaussée, pourrait être un peu 
texturé afin de créer un léger relief et briser la monotonie; 

 Un traitement plus spécifique est requis pour bien signifier l’entrée 
principale de la section résidentielle; 

 Localiser les équipements techniques et  utilités publiques; 

 Démontrer la conformité au Code de construction du Québec 2010 quant 
aux façades de rayonnement ainsi qu’aux manœuvres incendie. 
 

Architecture de paysage et aménagement de site: 

 Intégrer l’architecture de paysage à la conception architecturale afin de 
raffiner le concept : ex. mur aveugle, le toit végétalisé, stationnement 
extérieur; 

 Concevoir un plan global de gestion des eaux de ruissellement; 

 Aménager et dissimuler les équipements techniques et d’utilités 
publiques. 

 
 



 
2018-93-R RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-65 RELATIF À 

L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT 
COMMERCIAL ABRITANT LE RESTAURANT 
GEPPETO 

 
  DEMANDEUR :  ARCHITECTURE CBA 

  A/S MME CAROLINE 
BOUSQUET  

  LIEU :   537 BOUL. SIR-WILFRID-
LAURIER 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-65, en date du 
19 juin 2018, pour l’agrandissement du bâtiment commercial abritant le 
restaurant Geppeto;  
 
ATTENDU la recommandation no 2015-108-R qui approuvait la demande de 
dérogations mineures, ainsi que la demande d’approbation du PIIA pour la 
rénovation et l’agrandissement du bâtiment commercial situé au 537, boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier; 
 
ATTENDU QUE le Plan d’urbanisme durable (PUD) préconise un développement 
cohérent, durable et convivial pour le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier en 
harmonisant l’architecture et l’implantation des bâtiments; 
 
ATTENDU QUE le projet rencontre les objectifs du Plan d’urbanisme durable, 
notamment en ce qui a trait au dynamisme commercial et animé propre à Mont-
Saint-Hilaire; 
 
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, dont 
les objectifs du PIIA sont de concevoir des bâtiments d’une architecture 
distinctive qui transcende les modes et qui s’harmonise au cadre naturel de la 
Ville, ainsi que d’apporter un soin particulier à l’articulation des différentes 
composantes architecturales du bâtiment; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment commercial dans la cour 
latérale gauche; 
 
ATTENDU QUE le nombre minimal de cases de stationnement requis n’est pas 
atteint suite à l’agrandissement; 
 
ATTENDU QUE les cafés-terrasses doivent être situés à plus de 45 mètres d’une 
zone habitation. Cette distance est manquante sur les plans déposés, 
 
Après délibérations, il est majoritairement recommandé au conseil 
municipal 
 
DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE FAVORABLE pour la 
demande d’approbation du PIIA no 2018-65, pour l’agrandissement du bâtiment 
commercial abritant le restaurant Geppeto, selon les plans d’architecture réalisés 
par Architecture CBA, datés du 19 juin 2018, en considérant les attendus et les 
modifications additionnelles qui doivent être apportées pour une demande 
ultérieure au comité consultatif d’urbanisme. 
 
Trois membres se sont prononcés en faveur et deux membres ont signifié leur 
opposition au projet. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Architecture : 

 réduire la superficie de l’agrandissement d’au moins 32 mètres carrés 
afin de se conformer aux exigences du règlement de zonage quant au 
nombre minimal de cases de stationnement requis; 

 retirer la porte d’entrée du côté de l’agrandissement et centrer la porte du 
garage par rapport au volume de l’agrandissement projeté et du pignon 
situé au-dessus; 

 accentuer le marquage du coin avant gauche du bâtiment; 



  indiquer toutes les dimensions du projet et de l’existant sur les plans 
déposés ultérieurement; 

 déposer un échantillon des matériaux et des couleurs. 
 
Aménagement de site : 

 déposer un plan d’aménagement d’ensemble comportant l’espace 
projeté pour les vélos et les plantations prévues, ainsi que leurs 
essences; 

 indiquer la distance entre la terrasse ouverte et la zone habitation. 
 

Implantation : 

 un plan d’implantation produit l’arpenteur-géomètre devra être déposé 
pour une demande ultérieure au CCU. 

 
 
2018-94-R RECOMMANDATION  RÉVISION DU PIIA NO 2015-55 POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
DEMANDEURS : MME CONSTANCE FOREST   
 M. ANDRÉ AVARD  

 LIEU : 733 RUE DES PASSERINS  
 

ATTENDU le dépôt de la demande de révision du PIIA no 2015-55, en date du 
6 juin 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 l’avis 2017-00361 transmis le 25 octobre 2017 et faisant état des 
travaux non conformes suivants : 

- Revêtement de pierre non prolongé sur la façade latérale gauche du 
garage; 

- Plantations manquantes; 
- Pavage de l’aire de stationnement non complété; 

 
ATTENDU QUE la demande vise à régulariser les travaux réalisés de façon non 
conforme aux plans approuvés; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires actuels ont acquis la résidence croyant que les 
travaux étaient conformes et qu’ils procèdent de bonne foi en déposant la 
présente demande; 
 
ATTENDU QUE le mur latéral gauche du garage est recouvert de « Maibec » 
brun, identique à ce que l’on retrouve ailleurs sur la résidence; 
 
ATTENDU QUE  les propriétaires 

- ont déjà signé le contrat de pavage de l’aire de stationnement et que les travaux 
seront complétés pour la mi-juillet 2018; 

- travaillent avec un entrepreneur paysagiste et que sept arbres sont prévus, dont 
au moins deux en cour avant, 

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour la révision du PIIA no 2015-55 pour la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon les informations fournies 
par le demandeur, en considérant les attendus. 
  



 
2018-38-A ACCEPTATION RAPPORT DES STATISTIQUES DES PERMIS 
 
 Le comité ne formule aucun commentaire sur le rapport mensuel. 
 
 
2018-39-A ACCEPTATION NOUVELLE RÉSIDENCE SITUÉE AU 554 

CHEMIN DES PATRIOTES NORD 
 
 Un membre émet des commentaires sur le projet en construction par rapport 

aux objectifs et critères de PIIA applicables. 
 
 
2018-40-A ACCEPTATION SUIVI DE LA FORMATION DE L’ASSOCIATION 

QUÉBÉCOISE D’URBANISME À LÉVIS 
 
 Les membres présents à la formation du 2 juin 2018 font un résumé des 

conférences articulées autour du thème « Histoire et patrimoine, complices de 
nos CCU pour conjuguer le passé et le futur ». Une demande sera formulée à 
l’Association québécoise d’urbanisme pour obtenir les présentations 
PowerPoint.  

 
 
2018-41-A ACCEPTATION CONFÉRENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS 

VARIN 
 
 Un membre fait un résumé de la conférence sur les bonnes pratiques 

d’entretien et de préservation de bâtiments anciens qui a eu lieu le 14 juin 2018. 
 
 
2018-42-A ACCEPTATION NUMÉRISATION DE LA DOCUMENTATION DU 

CCU 
 
 Un membre demande si des démarches sont entreprises pour éliminer le papier 

pour la documentation acheminée aux membres du CCU.  
 
 
2018-43-A ACCEPTATION AIDE FINANCIÈRE POUR L’AGRILE DU FRÊNE 
 
 Un membre indique que la ville de Beloeil a adopté un règlement visant à 

soutenir financièrement les propriétaires d’immeubles qui subissent les 
répercussions de l’infestation de l’agrile du frêne.  

 
 
2018-44-A ACCEPTATION RÉUNION POUR LE PROJET DE PARC-ÉCOLE 

DU VILLAGE  
 
 Un membre s’informe sur la réunion pour le projet de parc-école ayant eu lieu le 

21 juin 2018.  
 
 
2018-45-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 55. 

 
 
 ___________________________ 

Marie-Line Des Roches, secrétaire 
 
 

 
 
 ___________________________ 
 Jean-Marc Bernard, président 


