
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2018 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire tenue le 25 septembre 2018 à 19 h, à la salle Ernest-
Choquette du Pavillon Jordi-Bonet, à laquelle sont présents : 
 
 MM. Jean-Marc Bernard, président 

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

  Danny Gignac  
  François Paradis 
  Denis Pion 
   
 Mmes Marie-Ève Daunais  
  Micheline Frenette 
 
Est absent : M.  Claude Rainville 
 
Tous membres du comité et formant quorum, assistés de :  
 
 M.  Christian Charron, chef de division – 

urbanisme 
 Service de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement 
 Mme Marie-Line Des Roches, secrétaire du CCU, 

conseillère professionnelle en urbanisme  
 Service de l’aménagement du territoire et 
 de l’environnement  
 
 

2018-57-A ACCEPTATION ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2018 

 
Il est unanimement recommandé 

 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 25 septembre 2018 soit accepté 
avec la modification suivante : 
 

 Remplacer le point 6.1 par la section « Varia » traitant des points 
suivants : 

 
  Varia 

6.1 Suivi sur le dossier du Programme particulier d’urbanisme du centre-
ville 

6.2 Aménagement de la rue Campbell 
6.3  Points d’information 

 
 

2018-58-A ACCEPTATION ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 28 AOÛT 2018  

  
 Il est unanimement recommandé 
 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 août 2018 soit accepté avec 
les corrections suivantes : 
 
1. Pour la recommandation 2018-114-R concernant l’avis préliminaire relatif à 

une demande d’approbation d’un PIIA pour un projet mixte situé sur la rue 
Saint-Georges – Odacité : 

  



 
 Ajouter, sous le titre « Architecture de paysage et aménagement de 

site : », le point suivant : 
 

  « Tenir compte des enjeux de circulation en aménageant l’intersection 
des rues Saint-Georges et Fortier ainsi que de la route 116 de façon 
cohérente, sécuritaire et adaptée au projet et au contexte limitrophe. »; 

 
2. Pour la recommandation 2018-123-R relative à l’approbation du PIIA no 

2018-85 pour l’installation d’une clôture en cour avant au 1575, chemin des 
Patriotes Nord : 
 
 Ajouter, au deuxième ATTENDU, après les mots « clôture en fer 

ornemental », les mots suivants : 
 
« de couleur noire, »; 

 
3. Pour la recommandation 2018-125-R relative à l’approbation du PIIA no 

2018-87 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 647, rue 
de l’Heure-Mauve : 

 
 Remplacer, à la cinquième ligne de la recommandation, les mots et 

chiffres « feuillets A-01 et A-02 de 5, reçus à nos bureaux le 22 juillet 
2018, » par les suivants : 

 
« feuillets A-01 et A-02 de 5, reçus à nos bureaux le 17 juillet 2018, ainsi 
que l’élévation avant corrigée reçue à nos bureaux le 22 août 2018, ». 
 

 
2018-59-A ACCEPTATION ÉCHÉANCE DES MANDATS DE 

MM. JEAN-MARC BERNARD ET DENIS PION  
 

 
  Les mandats de MM. Jean-Marc Bernard et Denis Pion se termineront le 

5 décembre 2018 et ils ont signifié leur intérêt pour renouveler leur mandat au 
sein du comité.  
 
 

2018-60-A ACCEPTATION ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ÉTUDE DE 
CARACTÉRISATION DES PAYSAGES 

 
 

Une présentation est faite par madame Marie-Andrée Huard de la firme Habitat 
consultants inc. sur l’état d’avancement de l’étude de caractérisation des 
paysages. 
 

 
2018-130-R  RECOMMANDATION DÉROGATION MINEURE NO 2018-07 AFIN DE 

RENDRE CONFORME L’AMÉNAGEMENT D’UN 
LOGEMENT BIGÉNÉRATIONNEL DÉTACHÉ DE 
LA RÉSIDENCE PRINCIPALE ET RÉVISION DU 
PIIA NO 2017-87 POUR LA TRANSFORMATION 
DE LA CIDRERIE EN RÉSIDENCE UNIFAMILIALE 
ISOLÉE 

  

  DEMANDEUR : LES DISTRIBUTIONS DE 
CAM INC. 

 LIEU : 1074 CHEMIN DE LA 
MONTAGNE        

 

DÉROGATION 
 
ATTENDU le dépôt de la demande de dérogation mineure no 2018-07, en date 
du 30 août 2018, afin de rendre conforme l’aménagement d’un logement 
bigénérationnel détaché de la résidence principale; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), relativement à la préservation du patrimoine bâti 
hilairemontais et des points de vue et, plus spécifiquement, en favorisant la 
préservation d’une résidence patrimoniale située sur le chemin de la Montagne et 
de la perspective visuelle sur le mont Rougemont; 
 



ATTENDU QUE le projet de construction est assujetti à l’approbation du 
règlement n° 1236 sur les dérogations mineures, puisque la superficie nette de 
plancher pour le logement bigénérationnel détaché excède la norme prescrite par 
le règlement de zonage no 1235; 
 
ATTENDU QUE la préservation d’un bâtiment patrimonial d’intérêt, dans 
quelques cas, s’avère être préférable à l’application d’une norme urbanistique; 
 
ATTENDU QUE la demande a pour but d’autoriser une superficie nette de 
plancher de 180 mètres carrés pour un logement bigénérationnel, alors que 
l’article 63 du règlement de zonage no 1235 prescrit une superficie nette de 
plancher maximale de 100 mètres carrés permettant ainsi une dérogation de 
80 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU QUE l’aménagement et l’occupation du logement bigénérationnel 
détaché sont assujettis à une autorisation de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ), 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE no 2018-07 afin 
de rendre conforme l’aménagement d’un logement bigénérationnel détaché de la 
résidence principale d’une superficie de 180 mètres carrés, selon le plan du rez-
de-chaussée E1 et le plan de l’étage E2 réalisés par Patricia-Ann Sarrazin-
Sullivan, architecte, révisés le 9 août 2018, en considérant les attendus. 
 

 
PIIA 
 
ATTENDU le dépôt de la demande de révision du PIIA no 2017-87, en date du 
9 août 2018, pour la transformation de la cidrerie en résidence unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), relativement à la préservation du patrimoine bâti 
hilairemontais et des points de vue et, plus spécifiquement, en favorisant la 
préservation d’une résidence patrimoniale située sur le chemin de la Montagne et 
de la perspective visuelle sur le mont Rougemont; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 35, en fonction des objectifs et critères applicables au village de 
la Montagne, au chemin de la Montagne et au chemin Ozias-Leduc; 
 
ATTENDU la recommandation no 2018-56-R qui donnait une orientation 
préliminaire favorable au projet de conversion de la résidence patrimoniale en 
logement bigénération, conditionnellement à ce que l’architecture de la cidrerie 
soit modifiée afin de donner un caractère résidentiel au bâtiment et 
conditionnellement à la préservation du point de vue sur le mont Rougemont; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement proposé reprend les caractéristiques du 
volume existant de deux étages, avec toiture à 2 versants; 
 
ATTENDU QUE l’installation septique de la future résidence devra être conforme 
au règlement provincial Q-2 r.22, pour une résidence de 3 chambres à coucher; 
 
ATTENDU QUE l’approbation de la demande de PIIA visant la transformation de 
la cidrerie actuelle est conditionnelle à l’obtention d’une dérogation mineure 
relative à la superficie d’un logement bigénération aménagé dans la résidence 
patrimoniale; 
 
ATTENDU QUE la demande de conversion de la résidence patrimoniale en 
logement bigénération et de transformation de la cidrerie en résidence principale 
devra faire l’objet d’une autorisation de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ); 
 
ATTENDU QU’UNE demande distincte devra être déposée pour le projet 
d’enseigne détaché, 
  



 
 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande de révision du PIIA 
no 2017-87 pour la transformation de la cidrerie en résidence unifamiliale isolée, 
selon les plans d’architecture préparés par Box architectures, révisés le 9 août 
2018, en considérant les attendus et les modifications additionnelles qui doivent 
être apportées. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Architecture : 

 Les nouvelles fenêtres ajoutées au bâtiment devront être de type à 
guillotine avec carrelage dans la partie supérieure; 

 La superficie vitrée de la porte d’entrée principale, ainsi que son imposte 
devront comporter un carrelage. 

 
 

2018-131-R  RECOMMANDATION DÉROGATION MINEURE NO 2018-08 AFIN DE 
CONFORMER L’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
ET L’AMÉNAGEMENT DU SITE ET 
APPROBATION DU PIIA NO 2018-97 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT 
MIXTE 

 
  DEMANDEUR :  9216-6644 QUÉBEC INC. 

 A/S DE M. CÉDRIC 
GAGNON 

  PROPRIÉTAIRE : 9341-2484 QUÉBEC INC. 
  LIEU :   620 BOUL. SIR-WILFRID-

LAURIER 
 

DÉROGATION 
 
ATTENDU le dépôt de la demande de dérogation mineure no 2018-08, en date 
du 30 août 2018, afin de conformer l’implantation du bâtiment et l’aménagement 
du site dans le cadre de la construction d’un bâtiment mixte;  
 
ATTENDU QUE le projet atteint les objectifs du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
qui 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 de construction est assujetti à l’approbation du 
règlement n° 1236 sur les dérogations mineures, puisqu’il est non conforme à 
certaines prescriptions du règlement de zonage no 1235 et de la grille des 
spécifications de la zone C-11 qui en fait partie intégrante; 
 
ATTENDU les éléments qui doivent faire l’objet d’une dérogation mineure : 
 

1. Une marge avant secondaire de 4,72 mètres alors que le règlement de 
zonage no 1235 prescrit, à la grille des spécifications de la zone C-11, 
une marge minimale de 5 mètres, soit une dérogation de 0,28 mètre; 
 

2. Un enclos à déchets en cour arrière à une distance de 0,75 mètre de la 
ligne de lot alors que le règlement de zonage no 1235 prescrit, aux 
articles 147 et 160, une distance minimale de 2 mètres, soit une 
dérogation de 1,25 mètre; 

 
3. Une bande gazonnée de 1,95 mètre le long de la ligne avant alors que le 

règlement de zonage no 1235 prescrit, à l’article 241, l’aménagement 
d’une bande gazonnée d’au moins 3 mètres, soit une dérogation de 1,05 
mètre; 
 

4. Une bande gazonnée de 0,75 mètre le long de la ligne arrière alors que 
le règlement de zonage no 1235 prescrit, à l’article 241, l’aménagement 
d’une bande gazonnée d’au moins 1,8 mètre, soit une dérogation de 1,05 
mètre; 

 



ATTENDU QUE ces éléments dérogatoires sont majoritairement des 
conséquences directes de la forme irrégulière du terrain et les angles des lignes 
de lots; 
 
ATTENDU QUE la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 

D’APPROUVER LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE no 2018-08 afin 
de conformer l’implantation du bâtiment et l’aménagement du site dans le cadre 
de la construction d’un bâtiment mixte, selon le plan d’implantation préparé par 
Vital Roy, arpenteur-géomètre, révisé le 31 août 2018 et portant la minute 50535, 
en considérant les attendus. 
 
 
PIIA 
 
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 projet atteint les objectifs du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
qui 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 QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis se déclinent 
ainsi : 

 Brique rouge Belden de couleur 503, modèle Norman avec des joints en 
panneresse; 

 Revêtement métallique : Mac Métal architecture, modèle Versa-Ms-9 de 
couleur Quartz Zinc; 

 Panneaux noirs, corniche et écran : Panfab Ps-200 de couleur noire RAL 
9005; 

 
ATTENDU QU’une entente devra être signée entre le propriétaire de l’immeuble 
du 620, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, et le propriétaire du lot 5 243 662 afin de 
permettre l’accès aux aires de stationnement projetées; 
 
ATTENDU QUE les aspects relatifs au concept d’affichage ainsi qu’aux 
structures d’accueil ne figurent pas aux plans de manière suffisamment détaillée, 
ces derniers devront être fournis et faire l’objet d’une nouvelle demande afin 
d’obtenir une approbation PIIA, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 

D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-97 pour la construction d’un bâtiment mixte, selon les plans d’architecture 
préparés par Habitation3 / DLA, feuillets 1 à 18, datés du 16 août 2018, et selon 
le plan d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Vital Roy, minute 50535, 
révisé le 31 août 2018, ainsi que le cahier d’architecture de paysage préparé par 
Baccata atelier de paysage, feuillets 1 à 17, reçu à nos bureaux le 28 août 2018, 
ainsi que le plan d’aménagement paysager daté du 23 juillet 2018 et reçu à nos 
bureaux le 28 août 2018, en considérant les attendus et les modifications 
additionnelles qui doivent être apportées. 
  



 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 
 

 Le revêtement du toit devra être de couleur pâle et présenter un indice 
de réflectance solaire (IRS) d’au moins 78 et/ou un toit végétalisé, en 
partie ou totalité; 

 Le bandeau d’acier devra être dans les tons de gris; 

 Le concept d’affichage devra être approuvé par le CCU dans le cadre 
d’une nouvelle demande d’approbation PIIA; 

 Les échantillons de matériaux devront être soumis pour approbation lors 
de la demande de permis; 

 La brique doit être de format CSR ou équivalent. 
 
Architecture de paysage et aménagement de site 
 

 L’architecte de paysage identifie les supports à vélo, à la rubrique note, 
mais ils sont absents sur le plan d’aménagement. Ces derniers devront 
apparaître sur le plan révisé lors de la demande de permis;  

 Un plan détaillé de gestion des eaux de ruissellement devra être soumis 
lors de la demande de permis; 

 Des aménagements paysagers plus denses sont requis pour dissimuler 
le mur aveugle; à titre d’exemple, il est fortement recommandé de planter 
des arbres colonnaires le long de la façade avant secondaire;  

 Le détail des aménagements paysagers au pourtour du TSS doit être 
déposé lors de la demande de permis afin de s’assurer qu’il est bien 
intégré à son environnement. 

 
 

2018-132-R  RECOMMANDATION MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NO 1235 AFIN D’AUTORISER LES USAGES DE 
MICROBRASSERIE ET DE MICRODISTILLERIE 
DANS LA ZONE C-11 

 
DEMANDEURS : M. JEAN-FRANÇOIS 

LEGENTIL    
 M. JEAN-PIERRE GAUTHIER 
PROPRIÉTAIRE :  PARE-BRISE MONT-SAINT-

HILAIRE INC. 
 LIEU :  882 BOUL. SIR-WILFRID 
  LAURIER 

 
ATTENDU le dépôt de la demande de modification du règlement de zonage no 
1235, en date du 12 août 2018, afin d’autoriser l’usage microbrasserie et 
microdistillerie dans la zone C-11; 
 
ATTENDU QUE les demandeurs souhaitent implanter une activité de 
microbrasserie artisanale, soit une production de bière sur place et, de façon 
complémentaire, l’aménagement d’une boutique et d’un salon de dégustation; 
 
ATTENDU QUE la zone visée par la demande est située dans l’aire TOD, soit un 
secteur en processus de revitalisation; 
 
ATTENDU QUE l’usage proposé est bien indiqué pour ce secteur par son 
accessibilité et son offre distinctive;   
 
ATTENDU QUE les brasseries artisanales de production à petite échelle 
constituent une activité industrielle légère; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu identifie l’aire d’affectation où se situe la zone C-11 comme étant de 
nature multifonctionnelle et que l’industrie légère est autorisée en usage 
compatible, à la condition que les règles de cohabitation harmonieuse soient 
soigneusement respectées afin d’assurer un cadre de vie sain et convivial; 
 
ATTENDU QUE la grille des spécifications de la zone C-11, faisant partie 
intégrante du règlement de zonage no 1235, n’autorise pas les usages 
industriels; 
 



ATTENDU QU’UN brasseur artisanal ne peut être assimilé à une industrie lourde, 
mais constitue plutôt une activité industrielle légère et que, de ce fait, il y a lieu de 
définir l’usage et de l’assujettir à des conditions particulières, comme celle de ne 
générer aucune nuisance sonore, visuelle ou olfactive; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement doit établir un mécanisme de contrôle des 
odeurs, compte tenu de la proximité de zones résidentielles; 
 
ATTENDU QUE l’usage de microtorréfacteur de café pourrait être ajouté à la 
modification réglementaire, puisque les conditions d’implantation et les normes à 
respecter sont similaires, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER la demande de modification du règlement de zonage no 1235, 
afin d’autoriser les usages de microbrasserie et de microdistillerie dans la zone 
C-11, le tout tel que présenté dans le document produit par les demandeurs, reçu 
à nos bureaux le 12 août 2018, en considérant les attendus. 
 

  

2018-133-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-91 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 

 
  DEMANDEUR :  MME CÉCILE 

CHARBONNEAU 
  LIEU : 246 RUE HÉLÈNE-BOULLÉ 
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-91, en date du 
30 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 le nouveau parement de bardeaux d’asphalte est le suivant : 

 Bardeaux d’asphalte de la compagnie IKO, modèle Cambridge, couleur 
Noir double; 

 
ATTENDU QUE le parement de la toiture de la remise située en cour arrière sera 
aussi remplacé par le même revêtement; 
 
ATTENDU QUE la teinte s’harmonise avec celles déjà présentes sur la résidence 
et dans le secteur limitrophe, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 

D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-91 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations fournies 
par le demandeur et reçues à nos bureaux le 30 août 2018, en considérant les 
attendus. 
 
  



 

2018-134-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-92 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 

 
DEMANDEUR : MME LOUISE-ANDRÉE 

BÉRIAU 

LIEU : 86 RUE PLANTE 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-92, en date du 
31 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 vert foncé 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 le nouveau parement de bardeaux d’asphalte est le suivant : 

 Bardeaux d’asphalte de couleur noire; 
 
ATTENDU QUE le parement de la toiture de la remise située en cour arrière sera 
aussi remplacé par le même revêtement; 
 
ATTENDU QUE la teinte s’harmonise avec celles déjà présentes sur la résidence 
et dans le secteur limitrophe, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 

D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-92 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations fournies 
par le demandeur et reçues à nos bureaux le 31 août 2018, en considérant les 
attendus. 
 
 

2018-135-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-93 POUR LA 
RÉNOVATION DE LA RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR :   M. ÉRIC TOUCHETTE  
LIEU : 636 RUE DOYLE 

 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-93, en date du 
7 septembre 2018, pour la rénovation de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste en la réfection des façades par l’augmentation 
de la pente du pignon existant, par l’ajout d’un pignon au-dessus de la porte de 
garage et par le remplacement des parements extérieurs, des portes et des 
fenêtres; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) relativement 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, sous-article 4, en fonction des objectifs et critères applicables 
à un projet de rénovation;  
 

ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA pour les travaux de rénovation vise à 
favoriser l’intégration harmonieuse des composantes architecturales de façon à 
respecter le caractère du bâtiment et celui des bâtiments contigus; 
 

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



 

 Toit : Bardeaux d’asphalte de la compagnie CertainTeed, modèle 
Landmark, couleur Georgetown gray; 

 Murs :  
o Pierre de la compagnie Rinox, modèle Londana, couleur 

Moorecrest;  
o Bois de la compagnie Maibec, modèle clin rainuré de 6 pouces et 

modèle bardeau, couleur Blanc colonial géorgien; 

 Portes et fenêtres : Compagnie Kaycan, couleur Granite rustique; 

 Poutres de bois : Couleur similaire à la teinte semi-transparente 
Gingembre grillé de la compagnie Maibec; 

 
ATTENDU QUE les travaux projetés sont respectueux du style architectural de la 
résidence visée et des caractéristiques des résidences avoisinantes; 
 
ATTENDU QUE le projet de rénovation ne requiert pas l’abattage d’arbres, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

D’APPROUVER la demande d’approbation du PIIA no 2018-93 pour la 
rénovation de la résidence, selon les plans d’architecture réalisés par 
Architecture François Levesque inc., feuillets A1 à A4, reçus à nos bureaux le 
7 septembre 2018, en considérant les attendus. 

 

2018-136-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-94 POUR LA 
RÉNOVATION DE LA RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR :   M. BENJAMIN HOUBRE  

 LIEU : 687 GRANDE ALLÉE 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-94, en date du 
10 septembre 2018, pour la rénovation de la résidence; 

 
 ATTENDU QUE le projet consiste en l’installation d’un nouveau revêtement 

extérieur et de chambranles pour les ouvertures; 
 

ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) relativement 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, sous-article 4, en fonction des objectifs et critères applicables 
à un projet de rénovation;  
 

ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA pour les travaux de rénovation vise à 
favoriser l’intégration harmonieuse des composantes architecturales de façon à 
respecter le caractère du bâtiment et celui des bâtiments contigus; 
 

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

 Murs : Fibrociment de la compagnie James Hardie, profilé 6 pouces, 
couleur Pierre des champs; 

 Chambranles : Bois couleur marron; 
 
ATTENDU QUE les travaux projetés sont respectueux du style architectural de la 
résidence visée et des caractéristiques des résidences avoisinantes; 
 
ATTENDU QUE des travaux d’entretien ou de rénovation de la galerie sont 
nécessaires afin de créer un ensemble cohérent et harmonieux. Tout projet de 
rénovation devra faire l’objet d’une approbation distincte, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal  
 
D’APPROUVER la demande d’approbation du PIIA no 2018-94 pour la 
rénovation de la résidence, selon les informations fournies par le demandeur en 
date du 10 septembre 2018, en considérant les attendus. 

 
 

 



 
2018-137-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-95 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS À LA 
RÉSIDENCE 

 
DEMANDEURS :  M. MICHEL DAVID  
  M. STÉPHANE LEBLANC 
LIEU :  912 CHEMIN DE LA 

MONTAGNE 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-95, en date du 
5 septembre 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 soumis à l’approbation du règlement nº 1239 sur les 
PIIA, article 35, en fonction des objectifs et critères applicables au village de la 
Montagne, au chemin de la Montagne et au chemin Ozias-Leduc; 
 
ATTENDU QUE 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 consiste à reconstruire la galerie située sur l’élévation 
avant, incluant les colonnes, les garde-corps et la jupe décorative, et à retirer les 
deux pignons sur le toit de la galerie. Les travaux consistent aussi à remplacer le 
parement de pierres du rez-de-chaussée sur la façade principale, à prolonger le 
déclin blanc déjà présent et à repeindre les volets décoratifs pour un meilleur 
agencement aux teintes de la résidence;    
 
ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis par le 
demandeur se déclinent ainsi : 
 

 Mur de l’élévation avant : Déclin horizontal, profilé et couleur similaires à 
l’existant; 

 

 Galerie :  
o Plancher, escalier et colonnes, en bois teint de couleur brun 

moyen; 
o Garde-corps de couleur blanche avec barreaux en bois tournés 

et fixés entre la main courante et la lisse basse; 
o Jupe décorative dissimulant le dessous de la galerie; 

 

 Volets décoratifs : Peints dans les tons de rouge ou de brun; 
 
ATTENDU QUE les travaux envisagés visent à rétablir le caractère d’origine de la 
propriété et favorisent des composantes et détails architecturaux sobres. 
Toutefois, la couleur brun moyen n’est pas recommandée pour les bâtiments 
anciens en ce qui concerne les éléments qui se projettent vers l’avant, comme 
les galeries, lesquels sont habituellement peints ou teints en blanc, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-95 pour des travaux de rénovation extérieurs, selon les 
informations et l’illustration fournies par les demandeurs, en date du 5 septembre 
2018, en considérant les attendus et les modifications additionnelles qui doivent 
être apportées pour l’émission du permis de rénovation. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 Les détails des garde-corps, des barreaux et de la jupe décorative 
devront être soumis pour approbation lors de la demande de permis; 

 La teinte choisie pour les volets décoratifs devra être soumise lors de la 
demande de permis. 

 



 

2018-138-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-96 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
DEMANDEUR :  HABITATIONS BOIES INC. 

 LIEU : 650 RUE DES ÉPERVIERS 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-96, en date du 
31 août 2018, pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE le projet rencontre les objectifs du 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 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 l’élévation du plancher du rez-de-chaussée est fixée au 
niveau 48,34 et l’élévation de la dalle de garage est fixée au niveau 47,12; 
 
ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis par le 
demandeur se déclinent ainsi : 
 

 Revêtements des murs : 
o Fibrociment James Hardie sur les côtés et l’arrière, couleur « saule 

argenté » 
o Fibrociment  James Hardie en façade, couleur « espresso » 
o Pierre Permacon de modèle Mondrian Scandina 

 

 Revêtement du toit : 
o Bardeau d’asphalte IKO Cambridge, couleur « noir double » 

 

 Éléments architecturaux : 
o Portes et Fenêtres de couleur « Charbon Gentek » 
o Fascias de couleur « Charbon Gentek » 
o Rampes et colonnes en aluminium de couleur « Charbon Gentek » 

 
ATTENDU le relevé effectué par l’horticultrice de la ville en date du 5 septembre 
2018, des mesures de protection devront être installées lors de la coupe des 
arbres et de la mise en place des fondations afin de préserver les arbres 
identifiés (nos 3, 9, 11, 13, 16), le tout devant être exécuté conformément au 
document intitulé « Travaux d’arboriculture et mesures d’atténuation d’impact 
pour végétaux ligneux » qui sera joint au permis de construction pour en faire 
partie intégrante; 
 
ATTENDU QUE l’avis de l’horticultrice a été demandé le 12 septembre 2018 pour 
l’abattage de l’arbre no 8 qui empiète dans la construction de la piscine creusée 
et qu’elle a autorisé la coupe de ce dernier; 
 
ATTENDU QUE le terrain comprend au total 14 arbres et que 9 arbres devront 
être coupés pour la construction de la résidence et de la piscine creusée; 
 
ATTENDU QU’UN nouveau plan d’aménagement paysager a été demandé 
puisque le plan reçu le 6 septembre 2018 n’identifie pas le nombre d’arbres 
suffisants à replanter, soit 4 arbres requis en cour et marge avant et 6 arbres sur 
l’ensemble du terrain; 
 

ATTENDU QUE le plan d’aménagement paysager reçu le 20 septembre 2018 et 
révisé par l’horticultrice est conforme aux normes applicables pour la plantation 
d’arbres pour toute nouvelle construction dans la zone H-54, 



 

Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 

D’APPROUVER la demande d’approbation du PIIA no 2018-96 pour la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le plan d’implantation 
préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, daté du 22 août 2018, portant la 
minute 51078, les plans d’architecture préparés par Habitations Boies inc., 
feuillets A-01 à A-04 de 7, datés du mois d’août 2018 et reçus à nos bureaux le 
31 août 2018, ainsi que le plan d’aménagement paysager préparé par 
Habitations Boies inc. et reçu à nos bureaux le 20 septembre 2018, en 
considérant les attendus. 
 
 

2018-139-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-98 POUR 
L’AGRANDISSEMENT D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
DEMANDEUR : M. YAN LAFRANCE   
LIEU : 636 RUE DES ÉPERVIERS 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-98, en date du 
5 septembre 2018, pour l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste en l’agrandissement de la résidence au-dessus 
du garage existant; 
 
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, dont l’objectif principal du PIIA pour les travaux 
d’agrandissement vise à harmoniser l’architecture de l’agrandissement afin de 
former un ensemble cohérent avec le bâtiment existant et les bâtiments des 
terrains adjacents; 
 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement est conçu dans le respect des 
dimensions et du volume des bâtiments voisins; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement reprend les mêmes parements et couleurs que 
ceux déjà existants sur la résidence, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 

D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-98 pour 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée, selon les plans 
d’architecture préparés par François Beaulne, technologue professionnel, 
feuillets A6, A7 et A8 de 8, datés du mois d’août 2018 et reçus à nos bureaux le 
6 septembre 2018, ainsi que le certificat de localisation préparé par Sylvain 
Labrecque, arpenteur-géomètre, daté du 5 février 2010, portant la minute 2107, 
en considérant les attendus. 
 
 

2018-140-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-99 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 
 

DEMANDEUR : MADAME NATACHA PILOTE 
 LIEU :  502 RUE DE LA GROTTE  

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-99, en date du 
4 septembre 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à peindre la porte d’entrée principale, la porte 
de garage, la porte située sur la façade latérale droite ainsi que les fenêtres sur 
les deux côtés de la résidence de couleur noire; 
 
ATTENDU QUE les portes et fenêtres de la façade arrière seront peintes en noir 
lors d’une seconde phase;  
 
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 le gris est favorisé au noir pour une meilleure harmonisation du 
secteur, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-99 pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon 
les informations fournies par le demandeur et reçues à nos bureaux le 
4 septembre 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. 

 Les travaux pour inclure les portes et fenêtres de la façade arrière 
devront être réalisés dans un délai de deux ans. 

 
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. 

 
 

2018-141-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-100 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 
 

DEMANDEUR : MADAME JULIE LUSSIER 
 LIEU :  218 RUE DES FRANÇAIS 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-100, en date 
du 5 septembre 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste en l’ajout d’un toit à trois versants ayant une 
pente de 12/3,7 sur un balcon existant en cour arrière d’une superficie de 
21,7 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE le toit sera en bardeau d’asphalte Dakota 25 de couleur brun 
2 tons; 
 
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, 
  



 
 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

 
D’APPROUVER  la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-100 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon les informations fournies 
par le demandeur et reçues à nos bureaux le 5 septembre 2018, en considérant 
les attendus. 
 
 

2018-142-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-101 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
DEMANDEUR : ARCHITECTURE CBA 
POUR :  MME STÉPHANIE RINFRET  
 M. JONATHAN SAUVAGEAU 
LIEU : 229 RUE DES VOYAGEURS 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-101, en date 
du 4 septembre 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 en assurant son intégration harmonieuse avec les 
résidences existantes dans les milieux; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 36, en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de 
construction d’une habitation, dont l’objectif principal vise une intégration 
harmonieuse au milieu existant; 
 
ATTENDU QUE le projet de résidence est conçu dans le respect des dimensions 
et du volume des bâtiments voisins; 
 
ATTENDU QUE l’emplacement visé par la demande comporte un dénivelé 
d’environ 2 mètres avec une pente ascendante vers le parc; 
 
ATTENDU QUE les élévations des planchers sont fixées selon les niveaux 
suivants : 

 Dalle de garage : niveau 22,00; 

 Plancher du rez-de-chaussée : niveau 23,17; 
 
ATTENDU le choix des matériaux suivants : 

 Revêtement horizontal de fibrociment James Hardie de couleur pierre 
des champs; 

 Pierre de béton Permacon, modèle Lafitt, couleur nuancé gris Newport; 

 Découpage et fascias de couleur blanc pur; 

 Couleur de la porte d’entrée principale, de la porte de garage et de la tôle 
de la toiture secondaire : Minerai de fer de Gentek; 

 Fenêtres de couleur blanche; 

 Bardeau d’asphalte BP de couleur noir deux tons, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-101 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon 
le plan d’implantation préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, révisé le 
18  septembre 2018, portant la minute 51159, ainsi que les plans d’architecture 
préparés par CBA Architecture, feuillets 2 à 5 de 11, datés du 18 septembre 
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 : 
 

 Les prescriptions du règlement de zonage spécifique au secteur du 
Village de la Gare devront être respectées; 

 L’option no 1 pour la façade avant est approuvée (plan daté du 18 
septembre 2018); 



 Le recul du mur latéral gauche devra être retiré afin d’uniformiser la 
forme de la toiture sur toutes les élévations;  

 Des ouvertures devront être ajoutées sur le mur latéral gauche afin 
de minimiser les murs aveugles et rééquilibrer l’ensemble;  

 La couleur de la porte d’accès piéton au garage devra être 
harmonisée avec les portes en façade; 

 Le bandeau de maçonnerie devra être poursuivi jusqu’à la porte 
d’accès piéton sur l’élévation latérale gauche; 

 
       Implantation : 

 Les niveaux de plancher devront être abaissés afin d’intégrer le 
projet. 
Les niveaux approximatifs suivants devront être rencontrés : 

 Dalle de garage : niveau 21,60 
 Rez-de-chaussée : niveau 22,70 

 
Aménagement : 

 Des margelles devront être prévues pour les fenêtres du sous-sol 
afin de respecter la topographie naturelle du site; 

 Un plan d’aménagement préparé par un professionnel devra être 
déposé lors de la demande de permis. Le plan devra proposer des 
solutions relatives à la gestion des eaux de surface. 

 
 
 

2018-61-A ACCEPTATION SUIVI SUR LE DOSSIER DU PROGRAMME 
PARTICULIER D’URBANISME DU CENTRE-VILLE 

 
 Monsieur Christian Charron, chef de division – urbanisme, fait un retour sur les 

préconsultations, sur la soirée d’échanges de Vivre en ville ayant eu lieu le 
24 septembre 2018 et sur les étapes à venir. 
 
 

2018-62-A ACCEPTATION AMÉNAGEMENT DE LA RUE CAMPBELL 
  
 Un membre apporte à l’attention du comité l’intégration paysagère des murs de 

soutènement actuellement en construction sur la rue Campbell, dans le cadre 
des travaux majeurs de réfection d’infrastructures.  

 
 Le comité est d’avis que tous les projets d’aménagement sur les terrains privés 

sont soumis à des exigences plus sévères que celles observées dans le cadre 
des travaux de la rue Campbell. Ainsi, par souci d’équité, les travaux en cours 
se doivent d’être bonifiés. 

 
 De plus, le comité recommande que les travaux majeurs d’aménagement sur le 

domaine public soient soumis aux objectifs et critères relatifs aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour s’assurer d’une 
cohésion entre les interventions privées et publiques. 

 
 

2018-63-A ACCEPTATION POINTS D’INFORMATION 
 
 Le président informe les membres du comité de divers programmes d’aide 

financière de la Communauté métropolitaine de Montréal et du processus de 
révision des îlots déstructurés en cours par la MRC de la Vallée-du-Richelieu.  
 
 

2018-64-A ACCEPTATION RAPPORT DES STATISTIQUES DES PERMIS 
 
 Le comité ne formule aucun commentaire sur le rapport mensuel. 
 

  



 
2018-65-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 50. 

 
 
 
 
 ___________________________ 

Marie-Line Des Roches, secrétaire 
 
 
 
 

 
 ___________________________ 
 Jean-Marc Bernard, président 


