
 
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 30 OCTOBRE 2018 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire tenue le 30 octobre 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. Jean-Marc Bernard, président 

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

  Danny Gignac  
  François Paradis 
  Denis Pion 
  Claude Rainville 
 
 Mmes Marie-Ève Daunais  
  Micheline Frenette 
 
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  
 
 

2018-66-A ACCEPTATION ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 30 OCTOBRE 2018 

 
Il est unanimement recommandé 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 30 octobre 2018 soit accepté 
avec la modification suivante : 
 

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

Varia 
   
  6.1 Éclairage de la traverse piétonne sur le boulevard Honorius-

Charbonneau;  
  6.2 Armature commerciale; 
  6.3 Formation de l’Association québécoise d’urbanisme du 

3 novembre 2018; 
  6.4 Mise à jour sur la zone A-16; 
  6.5 Programme particulier d’urbanisme du centre-ville de Saint-Bruno-

de-Montarville. 
 

 
2018-67-A ACCEPTATION ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION ORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2018  
  
 Il est unanimement recommandé 
 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 septembre 2018 soit accepté, 
tel que rédigé. 
 
  



 
2018-143-R  RECOMMANDATION PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU 

CENTRE-VILLE 
 

 ATTENDU le dépôt du projet de règlement encadrant le Programme particulier 
d’urbanisme du centre-ville et des projets de règlements de concordance; 

 
 ATTENDU QUE ces projets de règlements sont conformes aux attentes et 

préoccupations du comité consultatif d’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE des modifications mineures seront intégrées aux projets de 

règlements, 
 
 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
 D’APPROUVER le projet de règlement encadrant le Programme particulier 

d’urbanisme du centre-ville et les projets de règlements de concordance, lesquels 
sont joints à la présente recommandation et identifiés respectivement comme 
annexes « A » à « D » pour en faire partie intégrante.  
 
 
Monsieur Émile Grenon Gilbert est absent pour l’étude de ce point. 
 

2018-144-R  RECOMMANDATION AVIS PRÉLIMINAIRE EN PRÉVISION DE 
L’APPROBATION D’UN PIIA POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE OZIAS-LEDUC 

 
 DEMANDEUR :  COMMISSION SCOLAIRE 

DES PATRIOTES 
  A/S MME GENEVIÈVE 

MORIN  
   LIEU : 525 RUE JOLLIET 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’avis préliminaire, en date du 11 octobre 
2018, en prévision de l’approbation d’un PIIA pour la rénovation et la 
reconstruction partielle des trois dômes de l’école secondaire Ozias-Leduc; 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire des Patriotes a déposé une étude pour 
des solutions alternatives au remplacement des toitures des dômes, puisque le 
remplacement simple ne peut être exécuté compte tenu des méthodes 
complexes et coûteuses liées aux problématiques pour la sécurité des 
travailleurs; 
 
ATTENDU QUE le projet préliminaire propose de remplacer les dômes par des 
structures cylindriques; 
 
ATTENDU QUE la hauteur de deux des trois volumes serait rehaussée compte 
tenu que les dômes seraient recouverts d’une structure cylindrique à toiture plate, 
et ce, dans le but de maintenir les composantes acoustiques déjà présentes et 
nécessaires aux fonctions du local de musique et de l’auditorium; 
 
ATTENDU QUE le volume central pourrait être refait avec une structure 
cylindrique de plus faible hauteur et composée d’une fenestration abondante, 
compatible et souhaitable pour une bibliothèque; 
 
ATTENDU QUE le projet doit respecter 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 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 de reconstruction d’un bâtiment public ou 
institutionnel;  
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de l’architecture vise à 
harmoniser la reconstruction à son environnement immédiat et aux éléments 
dominants du paysage; 
 



ATTENDU QU’une attention particulière devra être apportée aux types de 
matériaux et leur agencement, aux textures, d’autant plus que deux des trois 
volumes ne comporteront pas de fenêtres ni ouvertures. La forme cylindrique 
étant présente dans les fonctions industrielles, il y a lieu de s’assurer que les 
choix seront cohérents à la fonction institutionnelle et agencés au corps principal; 
 
ATTENDU QUE les dômes constituent une façade très visible de la voie publique 
et qu’ils sont situés à proximité de l’allée de circulation, des éléments 
architectoniques devront moduler leurs façades et permettre de préserver une 
échelle humaine malgré le rehaussement des volumes, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 

DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE FAVORABLE à la 
volumétrie générale pour la rénovation et la reconstruction partielle des trois 
dômes de l’école secondaire Ozias-Leduc, selon le rapport d’étude 1809 préparé 
par Architecture BL, reçu à nos bureaux le 11 octobre 2018, en considérant les 
attendus et les modifications additionnelles qui doivent être apportées pour 
poursuivre l’étude du projet. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 Des modélisations 3D illustrant les choix de matériaux, les modulations 
et les textures devront être soumises; 

 Des élévations indiquant les hauteurs des volumes modifiés et la hauteur 
du bâtiment principal et des perspectives à la hauteur du piéton devront 
être soumises;   

 Le toit devra être recouvert d’un revêtement présentant un indice de 
réflectance solaire de 78 ou plus. 

 
Monsieur Émile Grenon Gilbert réintègre la réunion. 
 
 
Monsieur Jean-Marc Bernard se retire de la réunion. 
En l’absence du président, le vice-président préside les délibérations concernant 
les deux prochains sujets de l’ordre du jour. 
 

2018-145-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-102 POUR 
L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE SUR 
SOCLE, LE REMPLACEMENT D’ENSEIGNES DE 
MARQUISE ET LE REMPLACEMENT D’UNE 
SURFACE D’AFFICHAGE SUR L’ENSEIGNE 
COMMERCIALE COMMUNAUTAIRE DÉTACHÉE 

 
 DEMANDEUR :  CORPORATION PÉTROLES 

PARKLAND 
  A/S M. ANDRÉ BISSON 

 PROPRIÉTAIRE : INVESTISSEMENTS 
IMMOBILIERS PRODIGE 

   A/S M. JASON PARRAVANO 
  LIEU : 40-50 RUE BRUNET 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-102, en date 
du 10 octobre 2018, pour l’installation d’une enseigne sur socle, le remplacement 
d’enseignes de marquise et le remplacement d’une surface d’affichage sur 
l’enseigne commerciale communautaire détachée; 
 
ATTENDU QUE le projet satisfait la vision du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
puisque les enseignes permettent de bonifier l’immeuble au sein de l’ensemble 
commercial constituant la vitrine autoroutière; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 48, en fonction des objectifs et critères applicables aux secteurs 
de la rue Brunet et des bretelles autoroutières de l’autoroute 20; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de l’affichage est de 
concevoir des enseignes sobres qui s’intègrent à l’architecture du bâtiment et au 
concept paysager du site; 
 



ATTENDU QUE pour marquer l’accès au site et être harmonisée aux enseignes 
déjà approuvées pour la rue Brunet, la localisation de l’enseigne sur socle devra 
être révisée,  
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 

D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-102 pour l’installation d’une enseigne sur socle, le remplacement 
d’enseignes de marquise et le remplacement d’une surface d’affichage sur 
l’enseigne commerciale communautaire détachée, selon les plans réalisés par 
Enseigne Pattison, pages 1, 2, 3 et 5 de 5, reçus le 10 octobre 2018, en 
considérant les attendus et les modifications additionnelles qui doivent être 
apportées pour l’émission du permis d’affichage. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Enseigne sur socle : 

 L’enseigne devra être localisée en bordure de l’accès au site, sur la 
propriété privée, à au moins 1 mètre de la ligne avant. Un plan 
d’implantation révisé de l’enseigne sur socle devra être soumis lors de la 
demande de permis illustrant une implantation perpendiculaire à la rue et 
à proximité de l’accès véhiculaire au site. 

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

 
Enseigne non conforme : 

 L’enseigne amovible affichant le prix de l’essence devra être retirée, car 
elle constitue une enseigne prohibée au sens de l’article 251 du 
règlement de zonage no 1235. 
 
 

Monsieur Émile Grenon Gilbert est absent pour l’étude de ce point. 
 
2018-146-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-103 POUR LE 

REMPLACEMENT D’UNE ENSEIGNE DE 
FAÇADE 

 
 DEMANDEUR :  CORPORATION PÉTROLES 

PARKLAND 
  A/S M. ANDRÉ BISSON 

 PROPRIÉTAIRE : INVESTISSEMENTS 
IMMOBILIERS PRODIGE 

   A/S M. JASON PARRAVANO 
  LIEU : 40-50 RUE BRUNET 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-103, en date 
du 10 octobre 2018, pour le remplacement d’une enseigne de façade; 
 
ATTENDU QU’un des éléments mis de l’avant dans le Plan d’urbanisme durable 
(PUD) est la qualité de l’affichage permettant de bonifier l’immeuble au sein de 
l’ensemble commercial constituant la vitrine autoroutière; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 48, en fonction des objectifs et critères applicables aux secteurs 
de la rue Brunet et des bretelles autoroutières de l’autoroute 20; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de l’affichage est de 
concevoir des enseignes sobres qui s’intègrent à l’architecture du bâtiment et au 
concept paysager du site; 
 
ATTENDU QUE l’enseigne projetée ne respecte pas les critères de PIIA, 
notamment en ce qui a trait à l’harmonisation à l’architecture du bâtiment, 
puisque la proposition implique de soustraire une surface vitrée importante de 
l’entrée au profit d’un affichage; 
 
ATTENDU QUE l’enseigne projetée serait apposée sur des panneaux de couleur 
jaune, ce qui consiste à utiliser la couleur de la bannière commerciale sur le 
bâtiment en guise de médium d’affichage, le tout ne respectant pas les critères 
de PIIA; 
 



ATTENDU QUE les couleurs et la forme de l’enseigne doivent être sobres et sa 
localisation doit être intégrée aux composantes architecturales existantes,  
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
DE REFUSER la demande d’approbation du PIIA no 2018-103 pour le 
remplacement d’une enseigne de façade, selon les plans réalisés par Enseigne 
Pattison, pages 1 et 4 de 5, reçus le 10 octobre 2018, en considérant les 
attendus et les modifications additionnelles qui doivent être apportées pour 
poursuivre l’étude du projet. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Enseigne : 

 L’enseigne devra être composée de lettres channel apposées 
directement sur le mur du bâtiment; 

 L’enseigne ne devra pas soustraire la surface vitrée actuelle; 

 De nouvelles propositions (minimum 2) devront être soumises pour la 
localisation de l’enseigne. Ces propositions devront être intégrées aux 
composantes architecturales existantes, tel le bandeau au-dessus des 
fenêtres ou le pignon.  

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

 
 

Monsieur Émile Grenon Gilbert est absent pour l’étude de ce point. 
 

2018-147-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-104 POUR 
L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE DE FAÇADE 

 
  DEMANDEUR :  9381-7625 QUÉBEC INC. 
 PROPRIÉTAIRE : VILLAGE MONT-ST-HILAIRE 

INC.  
 LIEU :  300-328 BOULEVARD 

SIR-WILFRID-LAURIER 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-104, en date 
du 15 octobre 2018, pour l’installation d’une enseigne de façade;  
 
ATTENDU QUE le projet consiste en l’installation d’une enseigne composée d’un 
boîtier blanc d’une hauteur de 16 pouces avec lettres channel en relief et 
rétroéclairage à DEL; 
 
ATTENDU QUE le projet rencontre les objectifs du Plan d’urbanisme durable 
(PUD) relativement à la consolidation et au développement du boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier. Plus spécifiquement, le projet permet d’harmoniser l’affichage 
pour cet ensemble commercial; 
 
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 relativement à l’affichage vise la 
conception d’enseignes sobres qui s’intègrent à l’architecture du bâtiment; 
 
ATTENDU QUE la composition graphique de l’enseigne doit être harmonisée aux 
enseignes déjà approuvées sur le bâtiment commercial, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA 
no 2018-104 pour l’installation d’une enseigne de façade, selon le plan 
d’affichage réalisé par Ibiscom, reçu à nos bureaux le 15 octobre 2018, en 
considérant les attendus et les modifications additionnelles qui doivent être 
apportées pour l’émission du permis d’affichage. 
 
  



 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Enseigne de façade : 

 Le sigle de l’entreprise situé à droite de l’inscription « Salut Québec » doit 
être retiré. 

 
 

Monsieur Émile Grenon Gilbert est absent pour l’étude de ce point. 
 

2018-148-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-105 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE DÉTACHÉ 

 
DEMANDEUR :  M. ALAIN BLANCHET 
LIEU :  776 CHEMIN AUTHIER 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-105, en date 
du 10 octobre 2018, pour la construction d’un garage détaché; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) relativement à l’intégration de projets dans les 
secteurs existants; 
 
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 de construction; 
 
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 les matériaux de revêtements extérieurs soumis par les 
demandeurs sont les suivants : 

 Revêtement de planche de grange installé à la verticale; 

 Bardeau de cèdre de couleur harmonisée avec le revêtement de 
planche; 

 Tôle d’acier de couleur zinc brossé; 

 Portes, découpage des portes et fascias de couleur vent de fumée; 

 Fenêtres, découpage des fenêtres, poutres et colonnes de couleur 
crème; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage no 1235 prescrit à l’article 119 qu’un 
garage détaché doit comporter le même type de matériaux de parement extérieur 
que le bâtiment principal, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-105 pour la construction d’un garage détaché, selon le plan d’implantation 
préparé par Jean-Yves Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du 4 octobre 2018 et 
portant la minute 19 239, et selon les plans d’architecture préparés par 
Architecture François Levesque, feuillets A1 à A3, datés d’octobre 2018, en 
considérant les attendus et les modifications qui doivent être apportées pour 
l’émission du permis de construction. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 Le revêtement de toiture devra être composé d’un bardeau d’asphalte 
comme celui de la résidence; 

 Les couleurs des matériaux de revêtement devront être harmonisées 
avec les couleurs présentes sur la résidence et soumises lors de la 
demande de permis; 

 Un plan de fondation signé scellé par un ingénieur devra être déposé 
pour l’émission du permis. 

 
  



 

Monsieur Émile Grenon Gilbert est absent pour l’étude de ce point. 
 

2018-149-R  RECOMMANDATION : APPROBATION DU PIIA NO 2018-106 POUR 
L’AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR : CBA ARCHITECTURE INC. 
PROPRIÉTAIRES : MME MARYSE PELCHAT 
 M. SIMON TRUDELLE 

 LIEU : 660 RUE CHAPLEAU 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-106, en date 
du 11 octobre 2018, pour l’agrandissement de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD); 
 
ATTENDU QUE le projet 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 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 consiste à ajouter une pièce habitable au-dessus du 
garage; 
 
ATTENDU QUE les matériaux de parement existant sur la résidence seront 
repris pour l’agrandissement, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER la demande d’approbation du PIIA no 2018-106 pour 
l’agrandissement de la résidence, selon les plans d’architecture préparés par 
CBA Architecture, feuillets 8 à 10 de 11, datés du 10 octobre 2018, en 
considérant les attendus. 
 
 
Monsieur Émile Grenon Gilbert est absent pour l’étude de ce point. 
 

2018-150-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-107 POUR 
L’INSTALLATION DE DEUX ENSEIGNES DE 
FAÇADE ET D’UNE ENSEIGNE SUR SOCLE  

 
DEMANDEUR :  CBA ARCHITECTURE INC.  
PROPRIÉTAIRE : 9364-4631 QUÉBEC INC. 
LIEU :   990 CHEMIN DES 

PATRIOTES NORD 
 

ATTENDU le dépôt de la demande de PIIA no 2018-107, en date du 10 octobre 
2018, pour l’installation de deux enseignes de façade et d’une enseigne sur 
socle; 
 
ATTENDU QUE le projet atteint les objectifs du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
relativement à la mise en valeur d’une des entrées de ville par un affichage sobre 
qui s’intègre bien à l’immeuble et qui répond à la notion d’échelle humaine par sa 
taille, son éclairage et sa simplicité; 
 
ATTENDU QUE le projet d’affichage comporte un message clair et précis; 
 
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 à un projet 
d’affichage situé dans le secteur du chemin des Patriotes; 
 
ATTENDU QUE les enseignes de façade proposées répondent aux normes de 
superficie, de hauteur, de matériau, d’éclairage prescrites dans le règlement de 
zonage no 1235 pour les enseignes attachées sur le chemin des Patriotes;  
 
ATTENDU QUE l’enseigne sur socle proposée répond aux normes de superficie, 
de hauteur, d’éclairage et d’aménagement paysager prescrites dans le règlement 
de zonage no 1235 pour les enseignes détachées sur le chemin des Patriotes;  
 



ATTENDU QUE le matériau de béton proposé pour l’enseigne sur socle ne 
correspond pas aux matériaux autorisés dans le règlement de zonage no 1235 
pour les enseignes détachées sur le chemin des Patriotes, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal  
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-107 pour l’installation de deux enseignes de façade et d’une enseigne sur 
socle, selon le plan préparé par CBA architecture inc., daté du 10 octobre 2018 et 
reçu à nos bureaux le 10 octobre 2018, en considérant les attendus et les 
modifications additionnelles qui doivent être apportées préalablement à 
l’émission du permis d’enseigne. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Enseigne sur socle : 

 Le matériau de l’enseigne sur socle doit être remplacé par de la pierre 
naturelle. Un nouveau plan d’affichage indiquant cette modification doit 
être déposé pour la demande de permis. 

 
 
Monsieur Émile Grenon Gilbert est absent pour l’étude de ce point. 
 

2018-151-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-108 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS À LA 
RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR :  M. ÉRIC BARBEAU  

 LIEU : 785 RUE DES HUARDS 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-108, en date 
du 4 octobre 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs;  
 
ATTENDU QUE le projet doit s’inscrire dans la vision enchâssée du Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui concerne l’utilisation des 
matériaux à faible impact sur l’environnement;  
 
ATTENDU QUE le projet est soumis à l’approbation du règlement nº 1239 sur les 
PIIA, article 36, en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de 
construction ou d’amélioration d’un bâtiment sur l’ensemble du territoire; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA 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 toit principal de la propriété est un toit à plusieurs pentes en 
bardeaux d’asphalte et qu’il est souhaitable que les toitures secondaires 
reprennent le même modèle de toit; 
 
ATTENDU QU’UN toit pour le patio en bardeaux d’asphalte ayant une pente de 
4/12 serait en conflit avec les fenêtres du 2

e
 étage, considérant le manque 

d’espace; 
 
ATTENDU QUE la structure du patio a été ajustée de façon à éviter un conflit 
avec les ouvertures existantes au rez-de-chaussée; 
 
ATTENDU qu’un patio couvert par un toit en bardeaux d’asphalte rendrait la 
structure plus imposante compte tenu de la superficie du patio de 31,8 mètres 
carrés; 
 
ATTENDU QUE le principe d’intégration et d’harmonisation doit reposer 
également sur la faisabilité du projet et sur les possibilités architectoniques 
offertes selon le corps du bâtiment; 
 
ATTENDU QUE le patio couvert par un toit plat s’intègre mieux à la propriété 
selon les circonstances; 
 
ATTENDU QUE la description des travaux du projet de rénovations extérieures 
se décline ainsi :  
 



Patio couvert 
o Poteaux galvanisés, de couleur noire; 
o Contour du toit en aluminium, de couleur noire; 
o Toit plat en membrane élastomère noire. 

 
Découpage  

o Remplacement de la couleur beige des fascias et soffites par la couleur 
noire.  

 
ATTENDU QUE l’installation d’une membrane élastomère blanche ou gris pâle 
pour le toit du patio répond au principe du développement durable par l’utilisation 
de matériaux qui réduisent les îlots de chaleur; 
 
ATTENDU QUE le découpage de couleur noire ne correspond pas au style 
architectural champêtre de la propriété à l’étude; 
 
ATTENDU QUE les propriétés voisines comprennent un découpage de couleurs 
lumineuses (blanc, beige, gris pâle) propre au style architectural de maisons 
champêtres,  
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-108 pour des travaux de rénovation extérieurs touchant 
l’aménagement du balcon couvert, selon les informations et l’illustration fournies 
par les demandeurs, en date du 4 octobre 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 : 
 
Patio couvert : 

 La membrane élastomère noire doit être remplacée par une membrane 
élastomère de couleur blanche ou gris pâle. Un nouveau croquis 
indiquant cette modification et une soumission devront être déposés pour 
la demande de permis. 

 
Découpage : 

 La couleur noire proposée pour le découpage ne respecte pas l’objectif 
de l’article 36 du règlement 1239 qui vise l’intégration harmonieuse des 
composantes architecturales de façon à respecter le caractère du 
bâtiment et celui des bâtiments voisins. La couleur noire doit donc être 
remplacée par une teinte de blanc, de beige ou de gris pâle.  
 

Monsieur Émile Grenon Gilbert réintègre la réunion. 
 

 
Madame Marie-Ève Daunais se retire de la réunion. 
 

2018-152-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-109 POUR 
L’AGRANDISSEMENT ET LA RÉNOVATION DE 
LA RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR : MME MÉLODIE GEORGET 

 LIEU : 290 RUE MAUREEN 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-109, en date 
du 11 octobre 2018, pour l’agrandissement et la rénovation de 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, sous-article 3, 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 QUE le bâtiment s’inscrit dans un ensemble morphologique et 
architectural de style « maison de vétérans »; 



 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement doit s’harmoniser avec le bâtiment 
existant et ne pas l’altérer; 
 
ATTENDU QUE la résidence comporte une toiture principale à deux versants et 
que le projet d’agrandissement propose une toiture secondaire en appentis 
implantée perpendiculairement à la toiture principale;  
 
ATTENDU QUE le projet comporte les matériaux de parement extérieur proposé 
suivants : 
 

 Revêtement horizontal à clin de bois 6 po, couleur blanche; 

 Toiture de tôle à baguette, couleur minerai de fer; 

 Bardeau d’asphalte existant, couleur galet; 

 Fenêtres, fascia et soffite, couleur minerai de fer; 

 Porte d’entrée, couleur turquoise, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-109 pour l’agrandissement et la rénovation de la résidence, selon le plan 
d’implantation préparé par Sylvain Huet, arpenteur-géomètre, daté du 5 octobre 
2018 et portant la minute 18616, et selon les plans d’architecture préparés par 
Architecture François Levesque, feuillet A1, daté d’octobre 2018 et reçu à nos 
bureaux le 22 octobre 2018, ainsi que les feuillets A2 à A4, datés d’octobre 2018 
et reçus à nos bureaux le 11 octobre 2018, en considérant les attendus et les 
modifications requises pour se conformer au PIIA. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Architecture : 

 La toiture de l’agrandissement devra présenter une pente à deux 
versants dans le même sens que la toiture principale. 

 
Madame Marie-Ève Daunais réintègre la réunion. 
 
 

2018-153-R  RECOMMANDATION RÉVISION 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 de révision du PIIA no 2018-84, en date du 
5 octobre 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU la recommandation no 2018-122-R qui approuvait des travaux de 
rénovation extérieurs consistant 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, à changer l’aluminium pour du Canexel de couleur Barista et à 
teindre la brique actuellement rouge en Gris acier antique;   
 
ATTENDU QUE le demandeur s’est ravisé sur le projet de teindre la brique et 
que celle-ci conserverait sa teinte rouge;  
 
ATTENDU QUE le projet révisé consiste à peindre et à changer le modèle de la 
porte d’entrée principale et de 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 Canexel de couleur gris Granite (D-5); 
 
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 les travaux de rénovation 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, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour la révision 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 5 octobre 2018, en considérant les 
attendus. 
 
 

2018-154-R  RECOMMANDATION RÉVISION DU PIIA NO 2018-65 RELATIF À 
L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT 
COMMERCIAL ABRITANT LE RESTAURANT 
GEPPETTO 

 
  DEMANDEUR :  CBA ARCHITECTURE INC. 

 A/S MME CAROLINE 
BOUSQUET  

PROPRIÉTAIRE :  9362-0102 QUÉBEC INC. 
                               A/S MM. SÉBASTIEN 

ABRIEU ET FRANCIS 
DUMAIS 

LIEU :  537 BOUL. SIR-WILFRID-
LAURIER 

 
ATTENDU le dépôt d’une demande de révision du PIIA no 2018-65, en date du 
11 octobre 2018, pour l’agrandissement du bâtiment commercial abritant le 
restaurant « Geppetto »;  
 
ATTENDU la recommandation no 2015-108-R qui approuvait la demande de 
dérogations mineures, ainsi que la demande d’approbation du PIIA pour la 
rénovation et l’agrandissement du bâtiment commercial situé au 537, boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier; 
 
ATTENDU la recommandation no 2018-93-R qui donnait une orientation 
préliminaire favorable au projet d’agrandissement; 
 
ATTENDU QUE le Plan d’urbanisme durable (PUD) préconise un développement 
cohérent, durable et convivial pour le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier en 
harmonisant l’architecture et l’implantation des bâtiments; 
 
ATTENDU QUE le projet rencontre les objectifs du Plan d’urbanisme durable, 
notamment en ce qui a trait au dynamisme commercial et animé propre à Mont-
Saint-Hilaire; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 47, en fonction des objectifs et critères applicables à un projet 
situé dans une zone commerciale adjacente au boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, dont 
les objectifs du PIIA sont de concevoir des bâtiments d’une architecture 
distinctive qui transcende les modes et qui s’harmonise au cadre naturel de la 
Ville, ainsi que d’apporter un soin particulier à l’articulation des différentes 
composantes architecturales du bâtiment; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment commercial dans la cour 
latérale gauche; 
 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement ne s’intègre pas au bâtiment existant; 
 
ATTENDU QUE le nombre minimal de cases de stationnement requis n’est pas 
atteint suite à l’agrandissement; 
 
ATTENDU QUE les cafés-terrasses doivent être situés à plus de 45 mètres d’une 
zone « habitation ». Cette distance est manquante sur les plans déposés, 



 
 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

 
DE REFUSER la demande de révision du PIIA no 2018-65 pour l’agrandissement 
du bâtiment commercial abritant le restaurant « Geppetto », selon les plans 
d’architecture réalisés par CBA Architecture inc., datés du 10 octobre 2018, en 
considérant les attendus et les modifications additionnelles qui doivent être 
apportées pour poursuivre l’étude du projet. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Architecture : 

 Réduire la superficie de l’agrandissement afin de se conformer aux 
exigences du règlement de zonage quant au nombre minimal de cases 
de stationnement requis. De ce fait, la superficie de tout agrandissement 
ne peut pas dépasser 50 mètres carrés, et ce, à condition de prévoir un 
espace pour au moins 12 vélos près de l’entrée principale du bâtiment; 

 Le toit en appentis ainsi que les fenêtres proposées qui seront présentes 
de façon saisonnière ne s’harmonisent pas avec l’existant; 

 Déposer un échantillon des matériaux et des couleurs. 
 

Aménagement de site : 

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

 Indiquer la distance entre la terrasse ouverte et la zone « habitation ». 
 

Implantation : 

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

 
 

2018-68-A ACCEPTATION ÉCLAIRAGE DE LA TRAVERSE PIÉTONNE SUR 
LE BOULEVARD HONORIUS-CHARBONNEAU 

 
 Un membre informe le comité que l’éclairage est éblouissant pour le piéton et 

que des ajustements seraient requis pour la sécurité des usagers. 
 
 
2018-69-A ACCEPTATION ARMATURE COMMERCIALE 
 
 Un membre dépose un document informatif à l’attention du comité sur 

l’armature commerciale urbaine.  
 
 
2018-70-A ACCEPTATION FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 

D’URBANISME DU 3 NOVEMBRE 2018 
  
 Les membres qui assisteront à la formation planifient leur déplacement. 
 
  
2018-71-A ACCEPTATION MISE À JOUR SUR LA ZONE A-16 
  
 Des informations sur l’état d’avancement du dossier sont communiquées aux 

membres du comité. 
 
 
2018-72-A ACCEPTATION PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU 

CENTRE-VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-
MONTARVILLE  

 
 Un membre informe le comité des grandes lignes du PPU du centre-ville de la 

ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 
 

  



 
2018-73-A ACCEPTATION RAPPORT DES STATISTIQUES DES PERMIS 
 
 Le comité ne formule aucun commentaire sur le rapport mensuel. 
 
 
2018-74-A ACCEPTATION LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

 
Il est unanimement recommandé 

     
QUE l’assemblée soit levée à 21 h 55. 

 
 
 
 
 
 ___________________________ 

Marie-Line Des Roches, secrétaire 
 
 
 
 

 
 ___________________________ 
 Jean-Marc Bernard, président 


