
 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 28 AOÛT 2018 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire tenue le 28 août 2018 à 19 h, à la salle du Service de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement de l’Hôtel de ville à laquelle 
sont présents : 
 
 MM. Yves Corriveau, maire 
  Jean-Marc Bernard, président 

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

  François Paradis 
  Denis Pion 
  Claude Rainville 
 
 Mme Marie-Ève Daunais  
   
 
Sont absents : Mme  Micheline Frenette 
 M. Danny Gignac 
 
Tous membres du comité et formant quorum, assistés de :  
 
 MM. Bernard Morel, directeur 
  Service de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement 
  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  
 
Observatrices : Mmes  Vanessa Latour, préposée aux permis 
 Service de l’aménagement du territoire et  
  de l’environnement  
  Florence Robitaille, préposée aux permis 
 Service de l’aménagement du territoire et  
  de l’environnement 
 
 

2018-51-A ACCEPTATION ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 28 AOÛT 2018 

 
Il est unanimement recommandé 

 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 28 août 2018 soit accepté avec les 
modifications suivantes : 
 

 Procéder à l’étude de l’article 4.14 avant l’article 3.1. 
 

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

6.1 Entrée de la ville 
6.2 Bilan de l’offre et de la demande commerciale 

 
 
  



 
2018-52-A ACCEPTATION ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2018  
  
 Il est unanimement recommandé 
 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 31 juillet 2018 soit accepté tel 
que rédigé. 
 

 
Monsieur Steve Richard de la firme Odacité, monsieur Jérôme Côté de la firme 
Régis Côté et associés, architectes, ainsi que madame Marilyne Gaudette, 
consultante en urbanisme, sont présents pour motiver la demande. 
 

2018-114-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; 
 
ATTENDU QUE la sécurité des piétons et des cyclistes constitue une 
préoccupation majeure dans le cadre du projet et pour l’aménagement de la rue 
Saint-Georges, 
 
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 44 du document de présentation reçu le 24 août 2018 à nos bureaux, 
en considérant les attendus et les modifications additionnelles qui doivent être 
apportées. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 Un traitement plus spécifique est requis pour bien signifier l’entrée 
principale de la section résidentielle : une marquise pourrait s’avérer un 
élément d’appel intéressant et elle doit présenter un aspect léger. Le 
recours à des composantes de bois, métal et/ou verre sont des 
possibilités à explorer;  

 L’espace Bistro du IGA devrait avoir une porte double, centrée, à l’instar 
des autres commerces donnant sur la rue Saint-Georges;  

 La façade commerciale et la structure d’affichage ne semblent pas être à 
l’échelle humaine, animée et elle ne semble pas contribuer au 
dynamisme de la rue Saint-Georges. Cette composante doit être 
bonifiée; 

 Démontrer la conformité au Code de construction du Québec 2010 quant 
aux façades de rayonnement; 

 Présenter les manœuvres camions pour l’accès aux quais de livraison. 
  



 
Architecture de paysage et aménagement de site : 

 Obtenir une confirmation que les aménagements et la conception de la 
rue et de l’allée véhiculaire assurent une cohabitation sécuritaire entre 
les véhicules, les piétons et les cyclistes; 

 Concevoir un plan global de gestion des eaux de ruissellement; 

 Présenter les systèmes d’irrigation préconisés; 

 Déterminer si les dalles offrent une perméabilité pour de la percolation 
des eaux de pluie; 

 Déterminer le pourcentage de canopée; 

 Localiser et identifier le nombre de supports à vélo; 

 Conserver l’alignement de pins en bordure du stationnement de 34 cases 
près de la piste cyclable. 

 
Implantation : 

 Volonté municipale de conserver l’emprise de la rue Saint-Georges, car 
des infrastructures souterraines majeures y sont présentes; 

 Conserver une bande d’au moins 3,0 m le long de la voie ferrée pour 
aménager un lien piéton. 

 
 _______________ 

 
Messieurs Yves Corriveau et Bernard Morel quittent la réunion. 
 

 _______________ 
 

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. 

 
2018-115-R  RECOMMANDATION  DÉROGATION MINEURE NO 2018-06 AFIN 

D’AUTORISER UNE BANDE DE PROTECTION 
RIVERAINE DE 7,5 MÈTRES ALORS QUE LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE PRESCRIT UNE 
BANDE DE PROTECTION RIVERAINE DE 
10 MÈTRES DANS LE BUT DE RENDRE 
CONFORME LA PISCINE CREUSÉE EXISTANTE 
ET LE TROTTOIR QUI LA BORDE 

 
  DEMANDEURS : MME ANGIE LABRANCHE 
   M. SÉBASTIEN HARVEY  

  LIEU :  380 CHEMIN DES 
PATRIOTES SUD 

 
ATTENDU le dépôt de la demande de dérogation mineure no 2018-06, en date 
du 2 août 2018, afin d’autoriser une bande de protection riveraine de 7,5 mètres 
alors que le règlement de zonage prescrit une bande de protection riveraine de 
10 mètres, dans le but de rendre conforme la piscine creusée existante et le 
trottoir qui la borde; 
 
ATTENDU QUE le projet ne va pas à l’encontre de la vision enchâssée dans le 
Plan d’urbanisme durable (PUD); 
 
ATTENDU QUE le projet de construction est assujetti à l’approbation du 
règlement n° 1236 sur les dérogations mineures, puisqu’il est non conforme à la 
figure 7.1 de l’article 380 du règlement de zonage n° 1235 qui prescrit une bande 
de protection riveraine de 10 mètres; 
 
ATTENDU QUE les travaux de construction de la piscine creusée et son trottoir 
ont fait l’objet d’un certificat d’autorisation no 2007-00248 et que les travaux ont 
été réalisés en conformité. Or, le plan soumis et annexé au certificat 
d’autorisation no 2007-00248 n’illustrait pas le cours d’eau et les travaux ont été 
réalisés en empiètement dans la rive; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés de bonne foi et que les travaux déjà 
réalisés ne portent pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des 
propriétaires des immeubles voisins, puisque la piscine est implantée à environ 
5 fois plus loin de la limite latérale permise de 1,5 mètre, 
  



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE no 2018-06 afin 
d’autoriser une bande de protection riveraine de 7,5 mètres, soit une dérogation 
mineure de 2,50 mètres, selon le plan d’implantation préparé par Sylvain Huet, 
arpenteur-géomètre, daté du 8 août 2018 et portant la minute 18543, en 
considérant les attendus. 
 
Monsieur Jean-Marc Bernard réintègre la réunion et continue d’agir à titre de 
président. 
 
 

2018-116-R  RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-78 POUR 
L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE SUR 
POTEAU RELIÉE À UN USAGE 
COMPLÉMENTAIRE À L’USAGE HABITATION 

 
DEMANDEUR :  MME ANNE-MARIE 

THIFFAULT 
 LIEU : 930 CHEMIN DES 

PATRIOTES NORD 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-78, en date du 
25 juillet 2018, pour l’installation d’une enseigne sur poteau reliée à un usage 
complémentaire à l’usage habitation; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD); 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 34, en fonction des objectifs et critères applicables au chemin des 
Patriotes, dont l’objectif principal au niveau de l’affichage est de favoriser un 
mode d’affichage distinctif, respectueux des caractéristiques paysagères du 
secteur; 
 
ATTENDU QUE le projet respecte les dispositions de l’article 258 du règlement 
de zonage no 1235 qui autorise les enseignes non lumineuses permanentes pour 
les activités professionnelles à domicile, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-78 pour 
l’installation d’une enseigne sur poteau reliée à un usage complémentaire à 
l’usage habitation, selon les photos de l’enseigne, reçues à nos bureaux le 
27 juillet 2018, ainsi que l’implantation de l’enseigne sur le certificat de 
localisation, en considérant les attendus. 
 
 

2018-117-R  RECOMMANDATION  APPROBATION DU PIIA NO 2018-79 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION  EXTÉRIEURS 

 
DEMANDEUR : M. MICHEL VINCENT  

 LIEU : 500 RUE BERNARD 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-79, en date du 
1

er 
août 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 

 
ATTENDU QUE le projet consiste à : 

 remplacer le parement de vinyle par un revêtement horizontal de la 
compagnie Canexel de couleur « Loup gris (D-5) », modèle Ridgewood 
D-5, planche d’une largeur de 12 pouces dotée d’une cannelure centrale 
qui donne l’apparence d’un assemblage de 2 planches de 5 pouces; 

 remplacer le revêtement du toit par des bardeaux d’asphalte de la 
compagnie BP, modèle Mystique, de couleur « noir céleste »; 

 remplacer la porte d’entrée principale présentement de couleur blanche 
par une porte de couleur gris foncé « 2134-30 » de Benjamin Moore; 

 refaire le balcon avant et le trottoir en béton; 
 



ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui a trait à l’intégration 
harmonieuse des projets dans les milieux existants; 
 
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, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-79 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations et les 
illustrations déposées à nos bureaux le 1

er
 août 2018, en considérant les 

attendus. 
 
 

2018-118-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-80 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 

 
  DEMANDEURS : MME JOSIANNE HUET 
   M. JIMMY LEFEBVRE 

  LIEU : 832 RUE POITIERS 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-80, en date du 
7 août 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer le matériau de parement de la 
toiture en bardeau d’asphalte de couleur brune pour un nouveau parement en 
bardeau d’asphalte; 
 
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 deux teintes soumises pour le nouveau parement de 
bardeaux d’asphalte sont les suivantes : 

 Noir 2 tons ou gris ardoise; 
 
ATTENDU QUE les deux teintes s’harmonisent à la résidence et avec le secteur 
limitrophe, 

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal  
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-80 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations fournies 
par le demandeur et reçues à nos bureaux le 7 août 2018, en considérant les 
attendus. 
 
  



 
2018-119-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-81 POUR LA 

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 
 

DEMANDEUR : M. JUAN ALFREDO VEGA, 
ARCHITECTE  

PROPRIÉTAIRE : ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST 
DES SAINTS 

 LIEU : 955 BOULEVARD SIR-
WILFRID-LAURIER  

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-81, en date du 
8 août 2018, pour la construction d’un bâtiment accessoire; 
 
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 50, en fonction des objectifs et critères applicables aux 
constructions institutionnelles et publiques, dont l’objectif principal au niveau de 
l’architecture est d’harmoniser la nouvelle construction à son environnement 
immédiat et aux éléments dominants du paysage; 
 
ATTENDU les choix de matériaux suivants : 
 

 Murs extérieurs : brique de la compagnie Arriscraft, modèle Culbutée 
Vintage, de couleur « Gris mystique »; 

 Toiture : bardeaux d’asphalte de la compagnie BP Canada, modèle 
Vangard 42IR, de couleur « Gris lunaire » ou « Brun automnal »; 

 Portes de garage de la compagnie Garaga de couleur « Claystone »; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment accessoire est projeté à une distance de 4,11 mètres 
d’une ligne de lot et que la propriété est contiguë à une zone publique et une 
autre résidentielle; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage no 1235, article 136, prévoit que tout 
bâtiment accessoire doit être situé à 5 mètres de toute ligne de lot, si 
l’emplacement sur lequel il est implanté est contigu à une zone autre que 
commerciale ou industrielle; 
 
ATTENDU QUE la remise existante attachée au bâtiment principal sera démolie, 
 

Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 

D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-81 pour la construction d’un bâtiment accessoire, selon les plans 
préparés par Juan Alfredo Vega, architecte, feuillets A10 et A20, datés du 10 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 : 
 
Implantation : 

 L’implantation de la remise devra être corrigée afin de respecter les 
dispositions de l’article 136 du règlement de zonage, soit être située à 
une distance minimale de 5 mètres de toute ligne de lot. 

 
 
2018-120-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-82 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 
 

DEMANDEURS : MME GISÈLE LUSSIER 
 M. JACQUES BLAIN 

 LIEU : 459 RUE BERNARD 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-82, en date du 
16 août 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer le parement de vinyle de couleur 
blanche existant sur l’ensemble des quatre façades; 



 
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 le nouveau matériau de parement extérieur est le suivant : 

 Canexel Ridgewood D-5, couleur sable; 
 
ATTENDU QUE le type et la couleur du parement s’harmonisent à la résidence et 
avec le secteur limitrophe, 
 

  Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-82 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations fournies 
par le demandeur et reçues à nos bureaux le 16 août 2018, en considérant les 
attendus. 

 
 

2018-121-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-83 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 

 
DEMANDEUR : M. ZOBAIR JAVAD  

 LIEU : 527 RUE DOLLARD-DES 
ORMEAUX    

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-83, en date du 
8 août 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
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 
atteint cet objectif; 
 
ATTENDU QUE le projet de rénovation comprend les travaux suivants : 

 Remplacement de toutes les fenêtres existantes en aluminium de couleur 
blanche par de nouvelles fenêtres en aluminium de même type et 
dimensions de couleur noire;  

 Peindre les portes de garage, la porte à côté du garage, la porte de 
l’entrée principale et le toit au-dessus ainsi que la porte-fenêtre sur le 
côté droit de la maison de couleur noire. Ces éléments étaient de couleur 
blanche; 

 Installer un garde-corps en aluminium de couleur noire dans l’entrée 
principale; 

 Enlever la structure de la véranda du 2
e
 étage afin d’aménager un 

balcon; 
 
ATTENDU QUE les propriétés du secteur se caractérisent pour avoir une couleur 
différente dans les ouvertures et le découpage afin de créer une distinction avec 
la couleur des murs; 
 
ATTENDU QUE le revêtement extérieur de la propriété comprend 100 % 
d’agrégat de couleur blanche sur tous les murs et que la couleur noire sur les 
ouvertures et les éléments architecturaux apporte un contraste intéressant qui 
s’intègre au secteur, 
 



Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-83 pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon 
les informations fournies par le demandeur et reçues à nos bureaux le 8 août 
2018, en considérant les attendus. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 Pour des raisons de sécurité, la porte-fenêtre sur le côté droit de la 
propriété devra être protégée par un garde-corps d’une hauteur minimale 
de 36’’ et d’une main courante s’il y a plus de 3 contremarches. Un 
croquis illustrant le détail du garde-corps doit être soumis pour 
approbation lors de la demande de permis.  

 
 

2018-122-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-84 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 
 

DEMANDEUR : M. ZACHARY DESJARDINS  
LIEU :  158 RUE DE SALABERRY 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-84, en date du 
10 août 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE la phase I du projet consiste à peindre et changer le modèle de 
la porte d’entrée principale et la porte de garage ainsi qu’à peindre les cadres de 
fenêtres de couleur noire. Le demandeur propose également de changer 
l’aluminium pour du fibrociment de couleur « Torréfié » ou du Canexel de couleur 
« Barista »; 
 
ATTENDU QUE la phase II du projet consiste à peindre la brique actuellement 
rouge en « gris Acier antique »; 
 
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; 
 
PHASE I : 
 
ATTENDU QU’il est favorable de retenir le choix du Canexel de couleur 
« Barista » pour assurer une meilleure harmonisation avec la phase II des 
rénovations et ainsi mieux intégrer le projet au milieu existant; 
 
ATTENDU QUE les travaux de rénovation de la phase I devront également 
inclure les trois portes sur la façade arrière du bâtiment. Ces portes devront être 
peintes de la même couleur que les autres portes et fenêtres; 
 
ATTENDU QUE la couleur gris foncé est favorisée au noir pour une meilleure 
harmonisation du secteur; 
 
PHASE II : 
 
ATTENDU QUE la brique devra être teinte dans l’optique d’obtenir un rendu 
visuel de meilleure qualité que la peinture et un résultat plus durable; 
 
ATTENDU QUE la phase II des travaux devra être réalisée dans un délai 
maximal de deux ans suivant l’émission du permis de la phase I, 
  



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-84 pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon 
les informations fournies par le demandeur et reçues à nos bureaux le 10 août 
2018, en considérant les attendus. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 Les travaux de rénovation de la phase I devront inclure les trois fenêtres 
de la façade arrière. 

 Pour la réalisation de la phase II du projet, l’utilisation d’une teinture est 
exigée pour la modification de la couleur de la brique. 

 Le revêtement extérieur devra être de couleur brune se rapprochant le 
plus du Canexel couleur « Barista ». 
 

 
2018-123-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-85 POUR 

L’INSTALLATION D’UNE CLÔTURE EN COUR 

AVANT 
 

DEMANDEUR : M. SÉBASTIEN POITRAS 
 LIEU :  1575 CHEMIN DES 

PATRIOTES NORD 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-85, en date du 
8 août 2018, pour l’installation d’une clôture en cour avant; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste en l’installation d’une clôture en fer ornemental 
d’une hauteur de 1,2 mètre, une longueur de 38,1 mètres et que celle-ci sera 
implantée à 3,65 mètres du chemin des Patriotes Nord; 
 
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, le tout dans le respect des caractéristiques patrimoniales; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 34 relatif au chemin des Patriotes, en fonction des objectifs et 
critères applicables à l’aménagement des terrains; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de l’aménagement des 
terrains est d’aménager des espaces respectueux des composantes paysagères 
du secteur; 
 
ATTENDU QUE la clôture devra être érigée à 1,5 mètre des poteaux électriques 
présents sur le terrain afin de se conformer au règlement de zonage 1235, 
article 143, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 

D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-85 pour l’installation d’une clôture en cour avant, selon les 
informations fournies par le demandeur et reçues à nos bureaux le 8 août 2018, 
en considérant les attendus. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Implantation : 

 La clôture devra être érigée à 1,5 mètre des poteaux électriques présents 
sur le terrain. 

 
  



 
2018-124-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-86 POUR 

L’AGRANDISSEMENT ET LA RÉNOVATION DE 
LA RÉSIDENCE 
 
DEMANDEUR :   M. MAXIME BERGERON  

 VERTIGE ARCHITECTURE 
INC.  

PROPRIÉTAIRES :  MME MARIE-CLAUDE 
CAOUETTE  

  M. FRANÇOIS GAGNON 
 LIEU : 515 RUE DOLLARD-DES 

ORMEAUX 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-86, en date du 
13 août 2018, pour l’agrandissement et la rénovation de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste en l’agrandissement de la résidence au-dessus 
du garage existant et en la réfection des façades, soit la modification des toits, 
des parements extérieurs et des ouvertures; 
 
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-articles 3 et 4, en fonction des objectifs et critères 
relatifs à un projet d’agrandissement et à un projet de rénovation; 
 

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 la réfection proposée est composée d’éléments communs au 
secteur tels les toits à deux versants, la lucarne et le mur pignon; 
 
ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis par les 
demandeurs se déclinent ainsi : 

 Toit :  
o Bardeaux d’asphalte de la compagnie IKO, modèle Cambridge, 

couleur gris double; 

 Murs :  
o Briques rouges et pierres des champs existantes;  
o Bois usiné de la compagnie St-Laurent, modèle V-Joint, couleur 

Frêne; 
o Bois usiné de la compagnie St-Laurent, modèle Bardeaux de bois, 

couleur Bouleaux; 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-86 pour l’agrandissement et la rénovation de la résidence, selon les plans 
d’architecture réalisés par Vertige Architecture inc., feuillets 6 et 7 de 9, datés du 
9 août 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 : 

 Le modèle et la couleur des portes et fenêtres devront être soumis pour 
approbation lors de la demande de permis; 

 
Implantation : 

 Les porte-à-faux devront respecter les dispositions du tableau 3.2 de 
l’article 138 du règlement de zonage no 1235, quant à la largeur 
autorisée et à l’empiètement maximal dans la marge prescrite; 

 Une copie du certificat de localisation révisé devra être fournie au 
Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement à la fin des 
travaux.   

 
 



2018-125-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-87 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
DEMANDEUR : HABITATIONS BOIES INC. 
LIEU : 647 RUE DE L’HEURE-

MAUVE (LOT 4 914 101) 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-87, en date du 
17 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 aux mesures 
écologiques pour la gestion des eaux; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 36, en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de 
construction d’une habitation, dont l’objectif principal vise une intégration 
harmonieuse au milieu existant; 
 
ATTENDU QUE le projet de résidence est conçu dans le respect des dimensions 
et du volume des bâtiments voisins; 
 
ATTENDU QU’une servitude en faveur de la Ville de Mont-Saint-Hilaire est 
requise en marge avant du terrain pour le maintien de la noue et de l’espace 
occupé par les boîtiers de service; 
 
ATTENDU QUE les noues doivent être entièrement gazonnées et qu’aucun autre 
aménagement n’est autorisé dessus. La hauteur du gazon doit être entre 75 mm 
et 100 mm. De plus, les futurs propriétaires ne pourront pas modifier la pente et 
la hauteur des noues par la suite; 
 
ATTENDU QUE les 2 arbres identifiés en cour avant sur le plan d’aménagement 
paysager ne sont pas d’essences indigènes et qu’au moins un de ces arbres doit 
être un arbre d’essence indigène à grand déploiement; 
 
ATTENDU QUE l’avis de l’horticultrice a été demandé concernant les arbres 
proposés sur le plan d’aménagement paysager et qu’elle ne recommande pas de 
planter le sorbier étant donné la sensibilité de cette essence à la brûlure 
bactérienne; 
 
ATTENDU QUE les élévations des planchers sont fixées selon les niveaux 
suivants : 

 dalle de garage : niveau 67,50; 

 plancher du rez-de-chaussée : niveau 68,73; 
 
ATTENDU le choix de matériaux suivants : 

 Murs extérieurs : 
o Pierre Rhinox Kenya, de couleur « charbon »; 
o Revêtement horizontal en fibrociment d’une largeur de 6 pouces, de 

couleur « torréfié brun deux tons »; 

 Toiture : 
o Bardeaux d’asphalte de la compagnie IKO, modèle cambridge, de 

couleur « gris charbon »; 
o Acier Mac de couleur « torréfié brun 2 tons » pour le toit du balcon en 

avant; 

 Ouvertures, découpages et garde-corps : 
o Portes, fascias, colonne et garde-corps en aluminium de couleur 

noire; 
o Fenêtres en PVC de couleur noire, 

 
 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-87 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le 
plan d’implantation préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, daté du 11 juillet 
2018, portant la minute 50926, ainsi que les plans d’architecture préparés par 
Habitations Boies, feuillets A-01 et A-02 de 5, reçus à nos bureaux le 22 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 : 

 La hauteur hors sol de la fondation ne doit pas excéder 1 mètre, 
sinon le prolongement du parement extérieur des élévations est 
exigé, et ce, sur toutes les élévations de la résidence. 
 

        Aménagement du terrain : 

 Le plan d’aménagement paysager doit comporter au moins un arbre 
d’essence indigène à grand déploiement et une nouvelle essence 
d’arbre, autre que le sorbier, étant donné la sensibilité de cet arbre à 
la brûlure bactérienne d’après l’horticultrice de la ville; 

 Un plan d’aménagement paysager modifié devra être déposé pour 
approbation lors de la demande de permis de construction. 
 

 
2018-126-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-88 POUR 

L’AGRANDISSEMENT ET LA RÉNOVATION DE 
LA RÉSIDENCE 

 
DEMANDEURS :   MME CATHRIE BARBEAU 
  M. FRÉDÉRIC LANOIE 

 LIEU : 712 BOULEVARD DE 
MONTENACH 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-88, en date du 
20 août 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, au remplacement du revêtement de la façade avant et du revêtement de 
la toiture et en l’ajout d’un toit pignon au-dessus du perron de l’entrée principale;  
 
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 la façade du garage attenant est orientée en fonction de la ligne 
avant du terrain permettant une transition harmonieuse par rapport à la façade du 
voisin de gauche, tout en formant un tout cohérent avec la résidence existante;   
 

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

 Toit : Bardeaux d’asphalte, de couleur noir 2 tons; 

 Murs :  
o Pierre Rinox, couleur nuancé de gris;  
o Brique de type et de couleur similaires à l’existant; 
o Déclin d’aluminium de couleur blanc ou gris; 

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

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-88 pour l’agrandissement et la rénovation de la résidence, selon le plan 
d’implantation préparé par Bruno Ravenelle, arpenteur-géomètre, daté du 
17 août 2018, portant la minute 7 711, ainsi que les plans d’architecture soumis 
par les demandeurs, feuillets 5 à 7 et 13 de 13, reçus à nos bureaux le 20 août 
2018, en considérant les attendus et les modifications additionnelles qui doivent 
être apportées pour l’émission du permis de construction. 
  



 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 La nouvelle lucarne sur le garage devra être réduite sous la fenêtre afin 
d’avoir les mêmes dimensions et proportions que les autres lucarnes 
existantes sur l’élévation avant; 

 Un plan du plancher au-dessus du garage devra être soumis lors de la 
demande de permis; 

 Le choix des matériaux (fabricant, type, couleur) devra être soumis pour 
approbation lors de la demande de permis. 

 
 

2018-127-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-89 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 

 
DEMANDEUR : M. CLAUDE GAUTHIER 
LIEU :  1219 CHEMIN DES 

PATRIOTES NORD 
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-89, en date du 
10 juillet 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en matière d’intégration dans le paysage 
et de qualité des milieux de vie; 
 

ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 34 relatif au chemin des Patriotes, en fonction des objectifs et 
critères applicables à tout projet de modification ou de transformation d’un 
bâtiment qui en modifie l’apparence extérieure et qui comprend la modification ou 
le remplacement des éléments architecturaux (corniche, galerie, élément en 
saillie); 
 

ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de la rénovation est 
d’assurer un traitement architectural de qualité, d’intégration harmonieuse des 
travaux et de l’agencement de matériaux et de coloris; 
 
ATTENDU QUE la prolongation du toit principal vers l’avant sur les balcons en 
façade est très présente dans le secteur du chemin de Patriotes et que le toit du 
balcon proposé respecte ce principe;   
 
ATTENDU QUE les toits des balcons comprennent le même revêtement en tuile 
d’argile bleue que celui retrouvé sur le toit principal de la propriété;  
 
ATTENDU QUE le fascia de 4’’ restant en façade est identifié sur le mur qui est 
en retrait de la porte d’entrée de la propriété et que l’impact visuel entre un fascia 
de 4’’ et un de 6’’ est mineur; 
 
ATTENDU QUE les balcons comprennent les matériaux suivants : 

 Toiture en tuile d’argile bleue; 

 Poutres en bois 6’’ x 6’’ sous le toit des balcons de couleur bleue; 

 Garde-corps en aluminium de couleur blanche. Hauteur minimale exigée 
pour le garde-corps du côté droit est de 42’’; 

 Poteaux tournés de 6’’ en polymère de couleur blanche;  
 

ATTENDU QU’un toit à deux versants pour le balcon du côté droit s’intègre mieux 
au style architectural de la propriété et au type de toit existant, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 

D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-89 pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon 
les plans réalisés par Danielle Poitras, dessinatrice en bâtiment, feuillets 1/6 à 
4/6, datés du 26 juin 2018 et reçus à nos bureaux le 22 août 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 : 

 Une nouvelle élévation du côté droit de la propriété illustrant un toit en 
deux versants devra être déposée lors de la demande de permis. 

 
 
2018-128-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-90 POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
DEMANDEUR : M. GILLES LAROUCHE         
LIEU : 108 CHEMIN OZIAS-LEDUC    

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-90, en date du 
6 août 2018, pour la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en matière d’intégration dans le paysage 
et de qualité des milieux de vie; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 35 relatif au chemin Ozias-Leduc, en fonction des objectifs et 
critères applicables aux travaux de construction et d’une habitation; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA est d’assurer une intégration 
harmonieuse des nouvelles constructions qui respectent les qualités paysagères 
du secteur et le milieu bâti existant et que le projet atteint cet objectif; 
 
ATTENDU QUE le projet de résidence est conçu dans le respect des dimensions 
et du volume des bâtiments voisins; 
 
ATTENDU QU’aucune structure, construction, forage et creusage n’est permis 
sur la servitude d’égout pluvial de la Ville inscrite sous le numéro 15 799 504 et 
identifiée sur la propriété privée à l’étude;  
 
ATTENDU QUE les choix de matériaux sont les suivants : 

 Façade avant : 

o Maibec rainuré, couleur « Sico 6215-41 »; 
o Maibec rainuré, couleur « Gentek Juniper 580 »; 
o Bandeau de pierres Permacon, couleur « Beige amboise »; 
o Toit en bardeau d’asphalte IKO-cambridge, couleur « Bois de 

grange »; 
o Toit secondaire en façade en tuile d’acier, modèle La Toscane, 

couleur « Gris graphite »; 
 

 Élévation droite : 
o Maibec rainuré, couleur « Sico 6215-41 »; 

 

 Élévation gauche : 
o Maibec rainuré, couleur « Sico 6215-41 »; 

 

 Élévation arrière : 
o Maibec rainuré, couleur « Sico 6215-41 »; 
o Maibec rainuré, couleur « Gentek Juniper 580 »; 

 

 Éléments architecturaux : 
o Porte d’entrée et porte de garage en bois, couleur « Dezial cerise 

B.F »; 
o Fenêtres en aluminium, couleur blanche;  
o Moulures de fenêtres en aluminium, couleur blanche; 
o Porte sur le côté droit, couleur blanche; 
o Cheminée de pierres Permacon, couleur « Beige amboise »; 

 

ATTENDU QUE plusieurs maisons sur le chemin Ozias-Leduc sont de teintes 
pâles (beige, sable, gris); 
 
ATTENDU QUE le principe de découpage de certaines parties du bâtiment peut 
s’avérer intéressant d’un point de vue architectural; 



 
ATTENDU QUE la couleur du maibec rainuré « juniper 580 » proposée ne 
constitue pas une couleur ou une teinte spécifique au secteur; 
 
ATTENDU QU’un découpage doit reprendre une teinte ou une couleur dans la 
palette associée au revêtement extérieur principal du bâtiment; 
 

ATTENDU QUE le toit de la galerie illustré sur l’élévation droite ne fait pas partie 
de l’approbation de ce projet; 
 
ATTENDU QUE l’aire de stationnement devrait être aménagée de façon à limiter 
l’impact visuel à partir de la rue; 
 
ATTENDU QUE l’avis de l’horticultrice a été demandé concernant les arbres 
proposés sur le plan d’aménagement paysager et qu’elle ne recommande pas de 
planter l’acer ginnala, étant donné que cette essence est très envahissante et 
qu’elle n’est plus plantée sur le chemin Ozias-Leduc et la rue Fortier, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 

D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-90 pour la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée, 
selon le plan d’implantation préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, révisé le 
7 août 2018, portant la minute 50922, les plans d’architecture préparés par le 
demandeur, feuillets 1/10 à 4/10, reçus à nos bureaux le 23 août 2018, ainsi que 
les plans d’aménagement paysager de la façade et de la cour arrière, préparés 
par Tania Slobodian, designer de jardin, reçus à nos bureaux le 24 août 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 : 

 Retirer sur les façades avant et arrière la couleur « Gentek Juniper 580 » 
et la remplacer au besoin par une teinte de beige ou d’une couleur dans 
la même palette. 

 
Implantation : 

 La résidence devra être décalée vers la droite de manière à minimiser 
l’impact visuel et l’emprise au sol de l’allée véhiculaire; 

 Un plan d’implantation révisé de l’arpenteur-géomètre devra être soumis 
pour approbation lors de la demande de permis. 
 

Architecture de paysage : 

 Le projet devra respecter les dispositions de l’article 219 du règlement de 
zonage no 1235 « Normes particulières pour la localisation et 
l’aménagement des espaces de stationnement des habitations »; 

 La localisation de l’allée de stationnement devra être décalée selon 
l’implantation révisée de la résidence; 

 Le projet devra inclure des aménagements visant la gestion des eaux de 
ruissellement; 

 Une bande gazonnée ou paysagère d'une largeur minimale de 1 mètre 
doit être prévue autour du bâtiment principal; 

 Une nouvelle essence d’arbre, autre que l’acer ginnala, doit être 
proposée; 

 Des plans d’aménagement paysager révisés devront être soumis pour 
approbation lors de la demande de permis. 

 
 
2018-129-R  RECOMMANDATION RÉVISION 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 de révision du PIIA no 2018-68, en date du 
14 août 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, à teindre le revêtement de brique et à peinturer 
le revêtement d’aluminium; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit 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 rencontre cet objectif; 
 
ATTENDU les choix des coloris suivants : 

 la couleur de la teinture pour la brique est Blanc pur, code 7005 de la 
compagnie Sherwin-Williams, fini mat, 

 la couleur de la peinture pour le revêtement d’aluminium est Bronze 
urbain, code 7048 de la compagnie Sherwin-Williams, 

 la couleur de la peinture des portes de garage et des fenêtres des quatre 
façades est Bronze urbain, code 7048 de la compagnie Sherwin-
Williams, 

 la porte d’entrée est remplacée par une nouvelle porte vitrée. Bien que la 
couleur Rouge grognonne, code 7592 de la compagnie Sherwin-Williams 
soit favorisée afin de dynamiser la façade avant, la couleur Noir tricorne, 
code 6258 de la compagnie Sherwin-William est également acceptable; 

 
ATTENDU QU’une couleur plus foncée a été retenue pour le revêtement 
d’aluminium, ce qui permet de conserver le contraste entre les différents 
matériaux présents sur les murs extérieurs de la résidence, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 

D’APPROUVER la demande pour la révision 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. 
 

 
2018-53-A ACCEPTATION ENTRÉE DE VILLE 
 
 Un membre demande au conseil municipal de se pencher sur l’entretien de la 

peinture du pont ferroviaire.  
 
 
2018-54-A ACCEPTATION BILAN DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 

COMMERCIALE 
 

Les membres échangent sur la pertinence de faire un bilan de l’offre et de la 
demande commerciale à l’échelle de la ville ou de la MRC.  
 
 

2018-55-A ACCEPTATION RAPPORT DES STATISTIQUES DES PERMIS 
 
 Deux erreurs sont soulevées dans le rapport mensuel et le Service de 

l’aménagement du territoire et de l’environnement veillera à les corriger. 
 

  



 
 
2018-56-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. 

 
 
 
 
 
 ___________________________ 

Marie-Line Des Roches, secrétaire 
 
 
 
 

 
 ___________________________ 
 Jean-Marc Bernard, président 


