
 
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2018 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire tenue le 31 juillet 2018 à 19 h, à la salle Ernest-Choquette du 
Pavillon Jordi-Bonet, à laquelle sont présents : 
 
 MM. Jean-Marc Bernard, président 

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

  François Paradis 
  Denis Pion 
  Claude Rainville 
 
 Mme Micheline Frenette 
  
Est absente : Mme Marie-Ève Daunais 
   
 
Tous membres du comité et formant quorum, assistés de :  
 
 MM.  Christian Charron, chef de division – 

urbanisme 
 Service de l’aménagement du territoire et 

de l’environnement 
  Vincent Poirier, conseiller professionnel 
  Service de l’aménagement du territoire et 

de l’environnement 
 

 
2018-46-A  ACCEPTATION  DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE SUBSTITUT  
 

Il est unanimement recommandé 
 
De nommer, conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement 
no 1231 constituant le comité consultatif d’urbanisme, M. Christian Charron, 
chef de division au Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement, pour agir à titre de secrétaire substitut pour la réunion du 
comité consultatif d’urbanisme du 31 juillet 2018. 
 
 

2018-47-A ACCEPTATION ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2018 

 
Il est unanimement recommandé 

 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 31 juillet 2018 soit accepté tel 
que rédigé. 
 
 
 

2018-48-A ACCEPTATION ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 26 JUIN 2018  

  
 Il est unanimement recommandé 
 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 juin 2018 soit accepté tel 
que rédigé. 
 
  



2018-95-R  RECOMMANDATION  DÉROGATION MINEURE NO 2018-05 AFIN DE 
PERMETTRE LA SUBDIVISION DU 
LOT 1 819 326, SOIT LE 500, RUE MAURIAC, 
AFIN DE CRÉER UN LOT CONSTRUCTIBLE 
D’UNE LARGEUR DE 16,49 MÈTRES, ALORS 
QUE LE RÈGLEMENT DE ZONAGE PRESCRIT 
UNE LARGEUR MINIMALE DE 18 MÈTRES 

 
DEMANDEUR :  M. JEAN-FRANÇOIS 

COURCY 
 LIEU : 500 RUE MAURIAC  

 
ATTENDU le dépôt de la demande de dérogation mineure no 2018-05, en date 
du 11 juillet 2018, pour permettre la subdivision du lot 1 819 326, soit le 500, rue 
Mauriac, afin de créer un lot constructible d’une largeur de 16,49 mètres, alors 
que le règlement de zonage prescrit une largeur minimale de 18 mètres; 
 
ATTENDU QUE le projet atteint les objectifs du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
qui vise la consolidation du périmètre urbain en créant des milieux de vie de 
qualité, complets et durables; 
 
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-71 du règlement de zonage 
n° 1235 qui prescrit une largeur de lot minimale de 18 mètres; 
 
ATTENDU QUE la demande, telle que déposée, représente une différence de 
8 % par rapport à la largeur minimale prescrite par le règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE le lot projeté comporte une largeur et une superficie suffisantes 
afin de bien intégrer une nouvelle résidence à la trame des résidences existantes 
sur la rue Mauriac; 
 
ATTENDU QUE les équipements accessoires présents sur le lot projeté devront 
être retirés puisqu’ils ne respectent pas les marges d’implantation prescrites par 
le règlement de zonage, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE no 2018-05 afin 
d’autoriser la subdivision du lot 1 819 326 afin de créer un nouveau lot 
constructible, soit une dérogation mineure de 1,51 mètre, selon le plan 
d’implantation préparé par Roch Mathieu, arpenteur-géomètre, daté du 3 juillet 
2018 et portant la minute 14626, en considérant les attendus. 
 
 

2018-96-R  RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-54 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 
 
  DEMANDEUR : MME JULIE GÉLINAS 
  LIEU :  507 RUE MELBA 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-54, en date du 
4 juillet 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à peindre la porte d’entrée principale, les deux 
portes de garage ainsi que les contours des fenêtres sur l’ensemble des façades 
de couleur noire; 
 
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 harmonisés; 
 
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 limitrophes; 
 



ATTENDU QUE la couleur gris foncé est favorisée au noir pour une meilleure 
harmonisation du secteur; 
 
ATTENDU QUE les travaux de rénovation devront également inclure la porte 
située sur la façade latérale droite. Cette porte devra être peinte de la même 
couleur que les autres portes et fenêtres, 

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-54 pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon 
les informations fournies par le demandeur et reçues à nos bureaux le 4 juillet 
2018, en considérant les attendus. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 

 La couleur des fenêtres, portes et portes de garage doit être dans les 
tons de gris foncé. 

 
 

2018-97-R  RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-63 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 

 
  DEMANDEUR : MME LYNE LEPAGE          
  LIEU : 553 RUE CHAPLEAU 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-63, en date du 
10 juillet 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste :  

- À recouvrir les murs latéraux et arrière d’un revêtement de cèdre blanc 
d’Amérique; 

- À installer des soffites et des fascias;  
 
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; 
 
ATTENDU QUE le permis 2014-00798 a été délivré en 2014, autorisant des 
travaux de rénovation extérieurs visant à installer un revêtement horizontal de 
cèdre; 
 
ATTENDU QUE deux avis ont été transmis au demandeur exigeant que les 
travaux soient complétés conformément au permis 2014-00798, dont le plus 
récent a été transmis en avril 2018; 
 
ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs retenus sont les suivants :  

 Revêtement mural en cèdre blanc d’Amérique naturel, recouvert 
d’un scellant translucide; 

 Soffites et fascias de couleur brune, similaire à la couleur des 
fenêtres et de la porte d’entrée principale, 

  



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-63 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations fournies 
par le demandeur et reçues à nos bureaux le 10 juillet 2018, en considérant les 
attendus. Les travaux devront être réalisés dans les douze (12) mois suivant la 
résolution du conseil municipal autorisant les travaux en vertu du PIIA applicable. 
 
 

2018-98-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-66 POUR 
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

 
DEMANDEUR :  GESTION PIERRE-ALAIN 

POIRIER INC.         
PROPRIÉTAIRE :  M. GABRIEL BORDUAS 
LIEU : 856 RUE DES BERNACHES  
 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-66, en date du 
10 juillet 2018, pour l’aménagement paysager 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; 
 
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 le projet comprend l’implantation d’une piscine creusée, la 
construction des murets de soutènement et quelques plantations;  
 
ATTENDU QUE les aménagements proposés requièrent l’abattage de 6 arbres, 
dont 1 est déjà mort; 
 
ATTENDU QUE le remplacement des arbres abattus n’est pas nécessaire tenant 
compte de la présence de l’aire boisée de 15 arbres en cour arrière et de 
3 arbres en cour avant; 
 
ATTENDU QUE la construction des ouvrages sur différents paliers est conçue 
dans le respect de la topographie existante du terrain; 
 
ATTENDU QUE le projet comprend également l’implantation d’une remise 
existante qui n’a jamais fait l’objet d’une approbation devant le CCU ni d’une 
demande de permis de construction; 
 
ATTENDU QUE la remise existante doit faire l’objet d’une demande de permis 
afin de régulariser les travaux réalisés sans permis; 
 
ATTENDU QUE la protection des arbres doit être effectuée selon le document 
« Travaux d’arboriculture et mesures d’atténuation d’impact pour les végétaux 
ligneux »; 
 
ATTENDU QUE les plantations prévues doivent être des essences indigènes, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal  
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-66 pour 
l’aménagement paysager, selon le plan d’aménagement paysager et le plan de 
coupe préparés par Gestion Pierre-Alain Poirier inc., dossier « 001 », datés du 
16 juillet 2018, en considérant les attendus. 
 
  



 
2018-99-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-67 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS À 
LA RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR : MME NATHALIE LABERGE 
LIEU :  830 RUE GEORGE-

WESTINGHOUSE                        
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-67, en date du 
11 juillet 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE les travaux consistent à construire une galerie couverte en cour 
arrière; 
 
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, dont l’objectif principal 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 QUE le projet est conçu dans le respect des dimensions et du volume 
des bâtiments voisins et que la topographie du terrain est respectée; 
 
ATTENDU QUE les colonnes qui supportent la toiture de la galerie doivent avoir 
des dimensions minimales de 13,97 cm x 13,97 cm (5,5 po x 5,5 po) et qu’une 
jupe décorative composée d’un treillis et de cadrages de bois doit être installée 
autour d'une galerie en façade de rue, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-67 pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon 
les plans d’architecture préparés par Architecture François Levesque, datés du 
mois de juillet 2018 et reçus à nos bureaux le 11 juillet 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 : 
 

 fournir l’information des colonnes qui supportent la toiture de la 
galerie, en tenant compte que le règlement de zonage exige des 
dimensions minimales de 13,97 cm x 13,97 cm (5,5 po x 5,5 po); 

 fermer les sections sous la galerie qui sont visibles de la rue et 
construire un cadrage de bois au pourtour de la galerie. 

 
 
2018-100-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-68 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 
 

DEMANDEUR : MME SOPHIE ALLARD   
 LIEU : 721 BOULEVARD DE 

MONTENACH 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-68, en date du 
10 juillet 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer la porte d’entrée, à peinturer les 
fenêtres et les portes de garage et à teindre le revêtement de brique; 
 
ATTENDU QUE le projet ne s’inscrit pas dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) qui vise notamment à assurer l’intégration des projets 
dans leur milieu; 



 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 36, en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de 
construction et d’amélioration d’un bâtiment; 
 
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 ne rencontre pas cet objectif; 
 
ATTENDU QUE la couleur de la teinture pour la brique est blanc pur, code 7005 
de la compagnie Sherwin-Williams, fini mat; 
 
ATTENDU QUE les portes de garage, les fenêtres et les cadrages des fenêtres 
des quatre façades seront peinturés de couleur minerai de fer, code 7069 
Sherwin-Williams, fini mat; 
 
ATTENDU QUE la porte d’entrée sera remplacée par une nouvelle porte de 
couleur grise, similaire à la couleur retenue pour les fenêtres; 
 
ATTENDU QUE la couleur retenue pour la brique contribue à atténuer le 
contraste entre les deux types de matériaux que l’on retrouve sur la maison et 
qu’une couleur plus foncée est à préconiser afin de conserver ce contraste, 
comme on le retrouve sur les résidences similaires du secteur, 
 

  Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
DE REFUSER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-68 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations fournies 
par le demandeur, 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. 
 

2018-101-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-69 POUR 
L’AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR :   LINE LAURIN ARCHITECTE 

INC. 
PROPRIÉTAIRES : MME ANGIE LABRANCHE  
  M. SÉBASTIEN HARVEY 

 LIEU : 380 CHEMIN DES 
PATRIOTES SUD 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-69, en date du 
11 juillet 2018, pour l’agrandissement de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à agrandir la résidence et à ajouter un garage 
attenant, ce dernier relié à un nouveau sas d’entrée; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) qui préconise la préservation des caractéristiques 
esthétiques et paysagères du chemin des Patriotes; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 34, en fonction des objectifs et critères applicables au chemin des 
Patriotes; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA vise à harmoniser la silhouette 
architecturale de la construction avec les bâtiments d’usages semblables situés 
dans l’environnement immédiat; 
 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement vise une résidence dont la valeur 
patrimoniale est qualifiée de moyenne; 
 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement de l’aire habitable est conçu de 
manière à maintenir une lisibilité du corps principal, par l’abaissement de la 
toiture. Il y aurait toutefois lieu de maintenir ce découpage des deux volumes par 
l’ajout d’un élément sur le mur, de la jonction des toits, vers le sol;  



 
ATTENDU QUE le projet comporte les matériaux de parements extérieurs 
suivants similaires à ceux présents sur les façades du bâtiment principal et qui se 
déclinent ainsi : 
 

 Murs : Revêtement d’acrylique, de même couleur que l’existant; 

 Toits mansardés : Bardeau d’asphalte, de même couleur que l’existant; 

 Toit du sas : Tôle à baguette, à attaches dissimulées, de couleur noire; 

 Fenêtres et portes de couleur blanche; 

 Portes et fenêtres du sas et porte de garage de couleur noire; 
 

ATTENDU QUE la couleur noire n’est pas encouragée dans les milieux anciens, 
tel le chemin des Patriotes, où l’utilisation de teintes lumineuses est plus 
respectueuse envers le bâti ancien et patrimonial; 
 
ATTENDU QUE le projet devra être conforme aux normes applicables du 
règlement de zonage no 1235,  
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-69 pour l’agrandissement de la résidence, selon le plan d’implantation 
préparé par Valérie Tétreault, arpenteure-géomètre, daté du 10 juillet 2018, 
portant la minute 1909, ainsi que les plans d’architecture préparés par Line 
Laurin Architecture + Design, feuillets A04 à A08, datés du 11 juillet 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 : 

 L’ajout d’un élément de découpage vertical est favorisé entre les deux 
volumes de la résidence à la jonction des toits mansardés; 

 Les portes et fenêtres du sas et la porte de garage devront être de 
couleur plus claire telle une teinte de gris; 

 Les proportions entre le sas et le garage devront être corrigées, 
conformément au règlement de zonage no 1235 qui exige que le garage 
attenant soit contigu au bâtiment principal sur plus du tiers (1/3) de sa 
longueur ou de sa profondeur (selon le cas applicable). 

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

2018-102-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-70 POUR 
L’AGRANDISSEMENT ET LA RÉNOVATION DE 
LA RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR :   MME GENEVIÈVE THIVIERGE 
LIEU :  161 RUE PROVENCHER 

 
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-70, en date du 
11 juillet 2018, pour l’agrandissement et la rénovation de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à agrandir la superficie habitable de la 
résidence et à ajouter un garage attenant; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) visant la création de milieux de vie harmonisés et de 
qualité; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 36, sous-articles 3 et 4, en fonction des objectifs et critères 
relatifs à un projet d’agrandissement, dont l’objectif principal vise à harmoniser 
l’architecture de l’agrandissement afin de former un ensemble cohérent avec le 
bâtiment existant et les bâtiments des terrains adjacents; 
  



 
ATTENDU le choix des matériaux suivants : 
 

 Revêtements des murs extérieurs :  
 Revêtement de pierre Rinox, modèle Lorado et Lotis Grande, de 

couleur blanc amande; 
 Revêtement en déclin de Canexel, « CED-R-VUE », lattes 

simples 6 pouces de couleur granite; 

 Toit : 
 Membrane élastomère de couleur noire;  

 Portes et porte de garage de la façade principale, en bois ou imitation de 
bois de couleur noyer ou en acier de couleur noire; 

 Portes en élévations secondaires ainsi que les cadres de fenêtres, de 
couleur blanche; 

 Colonnes et poutres décoratives de la façade, en bois ou imitation de 
bois de couleur noyer; 

 
ATTENDU QUE pour le revêtement de la toiture à très faible pente, un choix de 
couleur dans les teintes de gris pâle ou blanc est favorable au noir afin de contrer 
les îlots de chaleur; 
 
ATTENDU QU’il serait favorable de retirer l’ajout de la nouvelle porte sur le mur 
latéral gauche puisque le projet comporte un nombre considérable de portes; 
 
ATTENDU QU’UN traitement des quatre façades est préconisé, notamment par 
l’harmonisation des ouvertures, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-70 pour l’agrandissement et la rénovation de la résidence, selon le plan 
d’implantation préparé par Jean-Philippe Roux, arpenteur-géomètre, daté du 
17 juillet 2018 et portant la minute 9949, ainsi que les plans d’architecture 
préparés par Plans Personnalisés, Brigitte Bruneau, feuillets A200 et A201, datés 
du 28 juin 2018, en considérant les attendus et modifications additionnelles qui 
doivent être apportées pour l’émission du permis. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 

 Le haut et le bas des  trois nouvelles fenêtres de la façade arrière doivent 
être alignés avec les deux fenêtres existantes. 

 Le choix de matériaux retenus pour les portes et porte de garage est le 
bois ou l’imitation de bois. 

 L’ajout de la nouvelle fenêtre d’angle à la droite de la porte d’entrée 
donnant sur le vestibule devra être retiré du projet. 

 
Bâtiment accessoire : 

 La remise à jardin présente en cour arrière devra faire l’objet de 
rénovation pour venir se conformer à l’article 120 du règlement de 
zonage no 1235. Sont autorisés comme matériaux de parement pour les 
remises à jardin les mêmes matériaux et mêmes couleurs que ceux du 
bâtiment principal. 

 
  



 

2018-103-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-71 POUR 
L’INSTALLATION D’UNE VÉRANDA SUR LE 
BALCON D’UN BÂTIMENT MULTIFAMILIAL 

 
DEMANDEUR :  AUVENTS MULTIPLES 
POUR : M. DENIS MATHIEU 

(ACHETEUR) 
 LIEU : 450 COURS DE LA 

RAFFINERIE, APP. 103  
 

ATTENDU le dépôt de la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-71, en 
date du 11 juillet 2017, pour l’installation d’une véranda sur le balcon d’un 
bâtiment multifamilial;  
 
ATTENDU QUE le projet n’atteint pas l’objectif du Plan d’urbanisme durable 
(PUD) qui vise à 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 4, en fonction des objectifs et critères relatifs à un 
projet de rénovation; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA pour les travaux d’agrandissement 
vise à favoriser l’intégration harmonieuse des composantes architecturales de 
façon à respecter le caractère du bâtiment et celui des bâtiments contigus 
lorsque c’est le cas; 
 
ATTENDU QUE le respect des composantes architecturales du bâtiment ne 
permet pas l’ajout de vérandas pour l’ensemble des unités de logement 
présentes dans le bâtiment; 
 
ATTENDU QUE l’installation de vérandas sur la façade arrière viendrait 
restreindre les vues et le confort d’utilisation de la piste cyclable présente à moins 
de 10 mètres des galeries arrière du bâtiment, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
DE REFUSER la demande d’approbation du PIIA no 2018-71 pour l’installation 
d’une véranda sur le balcon d’un bâtiment multifamilial, selon les élévations 
reçues à nos bureaux le 11 juillet 2018, en considérant les attendus. 

 

 
2018-104-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-72 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS  
 

DEMANDEURS :  MME CAROLE DUVAL  
  M. DANIEL TREMBLAY  
LIEU :   98-100 RUE SAINTE-ANNE 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-72, en date du 
9 juillet 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 reconstruire la galerie située sur les 
élévations latérale droite et arrière, que celle-ci sera composée de garde-corps 
en bois avec barreaux carrés fixés entre la main courante et la lisse basse et que 
le tout sera teint en blanc; 
 
ATTENDU QUE l’écran pour dissimuler les bacs à déchets devra être composé 
de treillis de bois ou de planches ajourées de la même couleur que la galerie. Le 
choix devra 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 2018-72 pour des 
travaux de rénovation extérieurs, selon les illustrations 2 et 4 fournies par les 
demandeurs, en date du 9 juillet 2018, et annotées par le Service de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement en date du 24 juillet 2018, en 
considérant les attendus. 
 
 

2018-105-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-73 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
DEMANDEUR : M. PATRICK LACHANCE        
LIEU : 742 RUE DES PASSERINS 
                              (LOT 4 373 587) 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-73, en date du 
9 juillet 2018, pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui a trait à la conservation du 
milieu naturel du piémont; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 37, en fonction des objectifs et critères applicables à un projet de 
construction dans le piémont des zones H-53, H-54, H-55 et H-63, dont l’objectif 
général est de favoriser l’harmonisation des ouvrages et des constructions avec 
le milieu naturel; 
 
ATTENDU QUE le projet de résidence est conçu dans le respect des dimensions 
et du volume des bâtiments voisins et que la topographie du terrain est 
respectée; 
 
ATTENDU QUE l’emprise au sol de la résidence, en incluant les galeries, est 
inférieure à 23 % et que l’utilisation des marges latérales totales minimales 
équivalentes au 1/3 de la largeur du lot sans être inférieures à 2 mètres est 
respectée; 
 
ATTENDU QUE les élévations des planchers sont fixées selon les niveaux 
suivants : 
 

 dalle de garage : niveau 47,35; 

 plancher du rez-de-chaussée : niveau 48,38; 
 
ATTENDU le choix de matériaux suivants : 
 

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

« gris Newport »; 
 revêtement horizontal en déclin cèdre blanc d’une largeur de 

6 pouces de couleur naturelle; 
 panneaux d’aluminium de la compagnie Alutech 300 de couleur 

« gris 523 » de Gentek; 

 toiture : 
 sections de toit en pente : bardeaux d’asphalte de la compagnie 

BP Canada, modèle Mystique 42, de couleur « gris ardoise » et 
acier prépeint de couleur « gris 523 » de Gentek; 

 sections de toit plat : bardeaux spécialisés élastomères de la 
compagnie BP, de couleur grise; 

 soffites, fascias et gouttières en acier prépeint de couleur « gris 523 » de 
Gentek; 

 l’ensemble des fenêtres et la porte-patio en aluminium, la porte d’entrée 
et celle du garage en acier, toutes de couleur « gris 523 » de Gentek, 

  



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-73 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le 
plan d’implantation préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, daté du 18 avril 
2018, portant la minute 50240, les plans d’architecture préparés par Conception 
Mario Adornetto, feuillets 1 et 2 de 8, datés du mois d’avril 2018 et reçus à nos 
bureaux le 10 juillet 2018, ainsi que les plans d’aménagement paysager préparés 
par Services paysagers Dominique Filion, feuillet 1 de 1, daté du 5 avril 2018, 
ainsi que les feuillets 2 à 4 de 4, datés du 16 avril 2018, en considérant les 
attendus et les compléments d’information additionnels qui doivent être apportés 
préalablement à l’émission du permis de construction. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Architecture : 
 

 réduire la largeur du muret présent du côté droit d’environ 3 pieds et 
le reculer par rapport à la façade avant du garage; 

 fournir l’information de la toiture en acier, en tenant compte que le 
règlement de zonage autorise une toiture métallique avec attaches 
dissimulées. 

 
Aménagement paysager : 

 

 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 »; 

 l’entrée charretière devra être d’une largeur maximale de 
7,00 mètres; 

 la remise à jardin doit être implantée à un minimum de 2 mètres des 
lignes latérales et arrière de lot et 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; 

 une bande d’espaces naturels devra être conservée sur le pourtour 
du terrain. 

 
 

2018-106-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-74 POUR LA 
RECONSTRUCTION DE LA GALERIE EN 
FAÇADE AVEC EMPIÈTEMENT SUR LE 
DOMAINE PUBLIC 

 
DEMANDEURS :  MME MARIE-CLAUDE 

LARCHE   
 M. MANUEL POIRIER   

 LIEU : 497 RUE VIENS     
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-74, en date du 
26 juin 2018, pour la reconstruction de la galerie en façade avec empiètement sur 
le domaine public; 
 
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 à tout projet 
de modification ou de remplacement des éléments architecturaux (corniche, 
galerie, élément en saillie) d’un bâtiment principal situé dans le secteur du village 
de la Montagne; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA est d’assurer une intégration 
harmonieuse des travaux par une approche de restauration plutôt qu’une 
approche de rénovation qui aurait pour effet d’altérer le caractère d’origine du 
bâtiment; 
 
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 de restauration comprend les travaux suivants : 
 

 Reconstruire la galerie en façade d’une superficie de 8,68 mètres x 2,03 
mètres. Le nouvel empiètement varie entre 0,44 et 0,48 mètre; 

 La nouvelle galerie est en bois couleur miel avec un plancher de cèdre 
de la même couleur; 

 Le garde-corps est composé de barrotins tournés installés entre la main 
courante et la lisse basse. Même modèle de garde-corps que celui 
retrouvé sur le balcon du 2

e
 étage de la résidence; 

 Le balcon du 2
e
 étage sera repeint de couleur miel afin de s’harmoniser 

avec la nouvelle galerie au RDC; 
 Les pieux vissés de la galerie sont dissimulés à l’aide de planches de 5’’ 

en cèdre de couleur miel; 
 

ATTENDU QUE les travaux envisagés visent à rétablir le caractère d’origine de la 
propriété et favorisent des composantes et détails architecturaux sobres; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande d’autorisation d’occupation du 
domaine public afin de reconstruire une galerie moins imposante, mais qui 
empiètera dans l’emprise publique entre 0,44 et 0,48 mètre; 
 
ATTENDU QUE le but de la demande d’autorisation est d’officialiser la situation 
d’empiètement qui existe depuis plusieurs décennies; 
 
ATTENDU QUE pour aménager une galerie ayant une profondeur qui permet de 
circuler agréablement, l’empiètement sur le domaine public est inévitable; 
 
ATTENDU QUE les services de la Ville concernés ne se sont pas opposés à la 
demande d’autorisation d’empiètement dans l’emprise publique; 
 
ATTENDU QU’une résolution du conseil municipal doit autoriser l’empiètement 
de la galerie sur le domaine public, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
D’APPROUVER la demande d’approbation du PIIA no 2018-74 pour la 
reconstruction de la galerie en façade avec empiètement sur le domaine public 
entre 0,44 mètre et 0,48 mètre, selon le plan d’implantation préparé par 
l’arpenteur-géomètre Roch Mathieu, daté du 20 juin 2018 et portant la minute 
14580, ainsi que le plan préparé par le demandeur, feuillet 1, reçu à nos bureaux 
le 14 mai 2018, en considérant les attendus. 
 
 

2018-107-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 l’avis préliminaire en prévision de l’approbation d’un PIIA, 
en date du 19 juillet 2018, pour la construction d’un nouveau bâtiment mixte;  
 
ATTENDU QUE le projet vise l'implantation de commerces au rez-de-chaussée 
et de 40 unités de logement aux étages supérieurs; 
 
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 durables; 
 
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 QU’une dérogation mineure doit être octroyée pour la marge avant 
secondaire; 
 
ATTENDU QUE le cahier de présentation du projet du bâtiment mixte doit 
contenir l’ensemble des éléments relatifs aux exigences pour les projets mixtes 
citées dans la correspondance du 15 mars 2018 adressée au demandeur, et que 
plusieurs éléments nommés demeurent sans réponse; 
 
ATTENDU QUE les modifications requises par le comité consultatif d’urbanisme 
n’ont pas été justifiées et que plusieurs éléments essentiels à la bonne 
compréhension du projet demeurent toujours sans réponse, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DÉFAVORABLE en ce qui a 
trait à la construction d’un bâtiment mixte, selon les plans d’architecture préparés 
par Habitation3 / DLA, feuillets 1 à 18, reçus à nos bureaux le 19 juillet 2018, et 
selon le plan d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Vital Roy, minute 
50535, révisé le 19 juillet 2018, ainsi que le cahier d’architecture de paysage 
préparé par Baccata atelier de paysage, feuillets 1 à 17, ainsi que le plan 
d’aménagement paysager daté du 23 juillet 2018 et reçu à nos bureaux le 
24  juillet 2018, en considérant les attendus et les modifications additionnelles qui 
doivent être apportées. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Commentaires généraux : 

 L’ensemble des bases cartographiques doit être coordonné entre les 
différents professionnels 

 Une demande officielle de dérogation mineure doit être déposée afin de 
régulariser des non-conformités 
 

Architecture : 

 Une réflexion doit être faite concernant la présence du ruban foncé qui 
ceinture le balcon et marque certains coins du bâtiment 

 Localisation des équipements d’utilités publiques doit être revue, 
considérant la localisation près de l’intersection (entrée du projet H-60) 

 Analyse du Code de construction relatif aux façades de rayonnement doit 
être produite 

 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 

 
Aménagement de site : 

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

 Complément d’information relative à la gestion des matières résiduelles, 
recyclables et organiques doit être présenté 

 Aménagement prévu pour dissimiler les équipements d’utilités publiques 
 
  



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. 
 

2018-108-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-76 POUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT DU COLLÈGE SAINT-
HILAIRE 
 
DEMANDEUR :  COLLÈGE ST-HILAIRE INC. 
 A/S M. JEAN-FRANÇOIS 

GUAY  
LIEU : 800 CHEMIN ROUILLARD 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-76, en date du 
20 juillet 2018, pour le réaménagement d’une aire de stationnement du Collège 
Saint-Hilaire; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à agrandir et à reconfigurer le stationnement 
situé en cour avant, entre le collège et le chemin Rouillard; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) concernant les milieux naturels et le paysage, 
notamment par des aménagements de biorétention et par l’expansion de la 
canopée visant à réduire les îlots de chaleur; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 50, en fonction des objectifs et critères applicables aux 
constructions institutionnelles et publiques ainsi qu’aux reconstructions, 
notamment pour les projets d’aménagement ou de modification d’une aire de 
stationnement; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA vise à aménager des espaces libres 
respectueux des composantes paysagères du secteur; 
 
ATTENDU QUE le projet présente des mesures de gestion écologique des eaux 
de ruissellement, notamment par l’utilisation de pavés perméables et par la 
création d’îlots de plantations; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation de pavés perméables pour la délimitation des cases 
de stationnement est préconisée;   
 
ATTENDU QUE la nouvelle configuration du stationnement permet d’obtenir un 
indice de canopée de plus de 19 %, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande d’approbation du PIIA no 2018-76 pour le 
réaménagement d’une aire de stationnement du Collège Saint-Hilaire, selon le 
plan d’aménagement paysager préparé par Marie-Andrée Joncas des Services 
paysagers Dominique Filion, page 1 de 1, reçu à nos bureaux le 20 juillet 2018, 
en considérant les attendus. 
 
Monsieur Jean-Marc Bernard réintègre la réunion et continue d’agir à titre de 
président. 
 
 

2018-109-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-77 POUR LA 
CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE 2+12 DANS LE 
SECTEUR DE LA GARE 

 
  DEMANDEUR :  COMMISSION SCOLAIRE 
   DES PATRIOTES  

  LIEU : RUE FORBIN-JANSON 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-77, en date du 
11 juillet 2018, pour la construction d’une nouvelle école primaire 2+12 dans le 
secteur de la Gare;  
 



ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 50, concernant la construction de bâtiments institutionnels et 
publics; 
 
ATTENDU QUE le projet 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, complets et durables; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inspire des nouvelles tendances en matière de 
conception d’établissement scolaire; 
 
ATTENDU QUE le projet vise à créer un environnement de vie propice à 
l’apprentissage et à la réussite académique; 
 
ATTENDU QUE le projet a fait l’objet de consultations publiques et que les 
principaux éléments soulevés ont été pris en considération dans la réalisation du 
projet; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit harmonieusement dans le parc dans lequel il 
s’insère; 
 
ATTENDU QUE le projet introduit un nouvel équipement collectif, durable et 
bénéfique aux résidents de Mont-Saint-Hilaire, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-77 pour la construction d’une nouvelle école primaire 2 + 12 dans le secteur 
de la Gare, tel que présenté dans le cahier de présentation de la Commission 
scolaire des Patriotes « Projet de construction, présentation au CCU 
2018-07-11 », pages 1 à 29, reçu à nos bureaux le 12 juillet 2018, en considérant 
les attendus et modifications 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Architecture : 

 L’architecte doit démontrer que le revêtement extérieur de type profilé 
d’acier, type AD-300, est un matériau de qualité, durable et adapté à ce 
type de construction; 

 Le comité consultatif d’urbanisme désire connaître l’impact de changer le 
revêtement extérieur de type profilé d’acier, type AD-300, par du bois ou 
un matériau d’apparence similaire; 

 Un complément d’information est requis afin de connaître la couleur du 
revêtement métallique utilisé sur le référent soumis par la Commission 
scolaire des Patriotes pour l’école « école Nantel » (fichier réf. 
EcoleNantel-StephaneGroleau-052), car il semble bien adapté au 
contexte de l’école primaire 2 + 12 dans le secteur de la Gare; 

 La couleur du revêtement extérieur de type profilé d’acier, type AD-300, 
prépeint anthracite pourrait être remplacée par une couleur qui s’inspire 
de celles présentes dans la maçonnerie (ex. tons de brun). 

 
 

 Les représentants de la firme EMD-Batimo sont présents pour motiver la 
demande. 

 
2018-110-R  RECOMMANDATION AVIS PRÉLIMINAIRE POUR VALIDER LA 

RÉCEPTIVITÉ POUR LA CONSTRUCTION D’UN 
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL 
DANS LA ZONE H-60 

 
DEMANDEUR :  EMD-BATIMO 
LIEU : ZONE H-60 -  
 Lot 1 819 640 

 
 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’avis préliminaire, en date du 17 juillet 
2018, pour valider la réceptivité d’un projet résidentiel multifamilial dans la zone 
H-60; 



 
ATTENDU QUE le projet doit être conforme à la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui concerne la préservation du 
paysage; la création de milieux de vie de qualité, complets et durables; la mise 
en place d’un réseau de transport complet et efficace pour tous les types de 
transport; et une valorisation des milieux naturels; 
 
ATTENDU QUE le projet doit respecter les balises inscrites dans le Programme 
particulier d’urbanisme de l’aire TOD du secteur de la Gare; 
 
ATTENDU QUE le projet doit intégrer les paramètres d’acceptabilité sociale qui 
ont émané des consultations publiques, en marge du processus de la refonte 
règlementaire; 
 
ATTENDU QUE la zone H-60 doit être développée de manière cohérente, à 
l’intérieur d’un plan d’ensemble unifié; 
 
ATTENDU QUE le projet doit démontrer une cohésion avec son environnement 
limitrophe et une sensibilité au milieu d’insertion; 
 
ATTENDU QUE le projet doit intégrer les principes de perméabilité de l’îlot au 
niveau des déplacements actifs; 
 
ATTENDU QUE le projet doit présenter un cadre bâti, des aires d’agrément et 
des aménagements paysagers à l’échelle humaine; 
 
ATTENDU QUE la présence de stationnement de surface ne doit pas être 
prédominante sur le site; 
 
ATTENDU QUE le projet de construction d’un bâtiment « LIB » prévoit 200 unités 
d’habitation et permet de combler une offre déficiente de logements locatifs pour 
la clientèle de 55 ans et plus, à Mont-Saint-Hilaire,  
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE FAVORABLE en ce qui 
concerne le concept « LIB » à l’intérieur de la zone H-60, selon le cahier de 
présentation, pages 1 à 6, et reçu à nos bureaux le 17 juillet 2018, ainsi que 
l’exposé fait le 31 juillet 2018 lors de la réunion du comité consultatif d’urbanisme, 
en considérant les attendus. 
 
 

2018-111-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA 2018-75 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 QUE le dépôt d’un avis préliminaire, en date du 29 mai 2018, pour la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée a reçu un avis préliminaire 
défavorable; 
 
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 de construction doit servir de maison modèle au 
constructeur; 
 



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 les matériaux et coloris retenus sont les suivants : 

 Pierre : Compagnie Lorado, couleur gris glacé; 

 Revêtement extérieur : Compagnie : Maibec, collection : Brun Muskoka 
053; 

 Revêtement métallique (soffites, fascia, etc.) : Compagnie Gentek, 
couleur noire no 525; 

 Portes, fenêtres : couleur : Gentek, couleur noire no 525 

 Toiture : Bardeau d’asphalte, compagnie IKO; 
 
ATTENDU QU’UN plan d’aménagement paysager complet devra être déposé 
lors de vente de la maison modèle; 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT 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-1/9 à A9/ 9, datés du 30 avril 2018 et portant la date d’impression du 25 juillet, 
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 : 

 
Commentaire général 

 Une coordination du plan de base est nécessaire entre le technicien 
et l’arpenteur-géomètre lors de la demande de permis 
 

Architecture : 

 La couleur noire utilisée pour le revêtement métallique (soffite et 
fascia) ainsi que pour les portes et fenêtres doit être remplacée par 
une autre couleur (ex. gris foncé ou tons de brun) 
 
 

Aménagement paysager : 

 Les arbres 7, 8, 15 à 21, 27 et 30-32, tels que décrits sur le plan de 
l’arpenteur-géomètre, devront être conservés et des mesures de 
protection (clôture avec des tuteurs métalliques en « T ») mises en 
place dès le début des travaux de construction et pour toute la durée 
des travaux. 

 
 

2018-112-R  RECOMMANDATION RÉVISION 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 de révision du PIIA no 2018-59, en date du 
5 juillet 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 QU’UNE enseigne sur potence en bois respecte le caractère du 
secteur, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande de révision 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 11 juillet 2018, en 
considérant les attendus et les modifications qui doivent être apportées. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Enseigne : 

 Respecter une hauteur maximale de 1,2 mètre; 
 
Aménagement : 

 Un aménagement paysager devra être prévu à la base de l’enseigne. 
 
 
2018-113-R  RECOMMANDATION RÉVISION 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 de révision du PIIA no 2018-49, en date du 
8 juillet 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 la recommandation no 2018-71-R qui approuvait la demande, 
conditionnellement à une révision de la teinte noire proposée pour les fenêtres 
pour une teinte similaire à l’existant, soit l’aluminium clair; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires ont fourni un argumentaire à l’attention du 
comité consultatif d’urbanisme afin d’expliquer les difficultés relatives à 
l’architecture de la résidence qui requiert l’utilisation de fenêtres de type 
commercial, et que, de ce fait, la disponibilité des produits, des couleurs et des 
manufacturiers est très limitée;  
 
ATTENDU QUE la fenestration requise est disponible seulement en blanc et en 
noir et que le noir est plus cohérent avec le volume contemporain 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. Or, 
la couleur noire n’est pas une couleur préconisée dans les secteurs anciens, 
mais l’entretien et la pérennité des bâtiments constituent des facteurs importants 
qui sont considérés dans l’étude du présent dossier;  
 
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; 



 
ATTENDU QUE la résidence est située dans l'aire de protection du Manoir 
Rouville-Campbell, 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 : 

o Fenêtres en aluminium de la compagnie Caron  & Guay, couleur 
noire; 

 
ATTENDU QUE la recommandation no 2018-71-R demeure valide pour le 
remplacement du revêtement de parement extérieur qui est effectué avec un 
matériau de type et de couleur similaires à l’existant, 
 
Après délibérations, il est majoritairement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour la révision 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. 
 
Six membres se sont prononcés en faveur et un membre a signifié son opposition 
au projet. 
 
 

2018-49-A ACCEPTATION RAPPORT DES STATISTIQUES DES PERMIS 
 
 Le comité ne formule aucun commentaire sur le rapport mensuel. 
 
 
2018-50-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 30. 
 

 
 
 
 
 
 ___________________________ 

Christian Charron, secrétaire 
 
 
 
 

 
 ___________________________ 
 Jean-Marc Bernard, président 


