
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2018 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire tenue le 27 novembre 2018 à 19 h, à la salle Ernest-Choquette 
du pavillon Jordi-Bonet, à laquelle sont présents : 
 
 MM. Jean-Marc Bernard, président 

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

  Danny Gignac  
  François Paradis 
  Denis Pion 
  Claude Rainville 
 
 Mmes Marie-Ève Daunais (départ à 19 h 35) 
  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  
 
 

2018-75-A ACCEPTATION ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2018 

 
Il est unanimement recommandé 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 27 novembre 2018 soit accepté, 
avec les modifications suivantes : 
 

 Modifier l’intitulé du point 3.3 de la façon suivante : 
 

« Approbation du PIIA no 2018-120 pour la construction d’une nouvelle 
résidence sur la rue de la Grotte (lot 5 492 134) (zone H-65). 
Demandeur : Mme Frédérique Bujold, CBA Architecture, pour 
Mme Gabrielle Maher-Laporte et M. Philippe Potvin-Dulude, 
propriétaires (annexe); » 

 
 Procéder à l’étude des points 3.3 et 5.2 avant le point 3.1. 

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

 
Varia 

 
6.1  Retour sur la formation de l’Association québécoise d’urbanisme 

du 3 novembre 2018; 
6.2 Remerciements. 

 
 
 

2018-76-A ACCEPTATION ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 30 OCTOBRE 2018  

  
 Il est unanimement recommandé 
 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 30 octobre 2018 soit accepté, tel 
que rédigé. 
 
 
 



 
 

2018-155-R RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-120 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR :  MME FRÉDÉRIQUE BUJOLD  
 CBA ARCHITECTURE 
PROPRIÉTAIRES :  MME GABRIELLE MAHER-

LAPORTE 
      M. PHILIPPE POTVIN-

DULUDE  
LIEU :  RUE DE LA GROTTE, 

LOT 5 492 134 
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-120, en date 
du 11 octobre 2018, pour la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale 
isolée; 
 
ATTENDU la recommandation no 2018-88-R qui reportait l’étude de la demande 
compte tenu des informations manquantes quant à l’implantation, mais qui 
spécifiait des modifications à apporter quant aux types et coloris des matériaux et 
leur agencement sur le bâtiment; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) relativement au respect de la topographie; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 36, en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de 
construction et d’amélioration d’un bâtiment; 
 
ATTENDU QUE l’objectif général du PIIA est d’intégrer le projet de construction 
de façon harmonieuse avec le milieu existant; 
 
ATTENDU QUE le projet est d’un gabarit similaire aux résidences du secteur et 
qu’il présente un recul important par rapport à la rue; 
 
ATTENDU QU’une dérogation mineure a été accordée en 2014 pour le 
lot 5 492 134 afin d’autoriser un frontage, mesuré à la marge de recul, de 11,61 
mètres plutôt que de 20 mètres, le tout conformément à la résolution no 
2014-179 du conseil en date du 5 mai 2014; 
 
ATTENDU QUE les matériaux et coloris retenus sont les suivants : 

 Murs : 
o Brique : Compagnie Belden, couleur noir diamant, mortier couleur 

King noir; 
o Pierre : Compagnie Permacon, collection Lexa, couleur nuancé gris 

alpin, mortier King argent; 
o Revêtement de bois : compagnie Juste du pin, collection AKTA, 

couleur Érable, dimension 6 po; 
o Revêtement d’acier : Compagnie VicWest, modèle AD-300, couleur 

Gris charbon; 

 Toiture :  
o Bardeau d’asphalte, compagnie BP, modèle Mystique 42, 

couleur Noir 2 tons; 

 Portes, fenêtres, fascia : couleur Gris charbon; 
 
ATTENDU QUE le revêtement de type corrugé métallique a été remplacé par un 
revêtement d’acier vertical; 
 
ATTENDU QUE la présence de fenêtres dans les portes de garage n’est pas une 
caractéristique commune dans le secteur adjacent;  
 
ATTENDU QU’une servitude d’entretien et de passage en faveur de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire existe le long de la limite nord-est du lot visé par le projet de 
construction; 
 
ATTENDU QUE tout bâtiment accessoire est exclu de la présente demande, 
  



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande de PIIA no 2018-120 
pour la construction d’une nouvelle résidence, selon le plan d’implantation 
préparé par l’arpenteur-géomètre Vital Roy, daté du 10 octobre 2018 et portant la 
minute 51439, ainsi que les plans d’architecture préparés par CBA Architecture, 
feuillets 1 à 15 de 15, datés du 10 octobre 2018, en considérant les attendus et 
les modifications à apporter pour l’émission du permis de construction. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture :  
 

 Le modèle, les matériaux ainsi que la couleur des garde-corps devront 
être soumis pour approbation lors de la demande de permis de 
construction. La teinte devra être agencée aux couleurs des parements 
extérieurs;  

 Il est favorisé de retirer les fenêtres situées dans les portes de garage; 

 Le revêtement du toit à faible pente (2:12) devra être de couleur pâle et 
présenter un indice de réflectance solaire (IRS) d’au moins 78. 

 
 Aménagement paysager : 
 

 Un plan de gestion des eaux de surface devra être déposé lors de la 
demande de permis. 

 
 
 

2018-156-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-111 POUR 
L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE SUR 
POTEAU RELIÉE À UN USAGE 
COMPLÉMENTAIRE À L’USAGE HABITATION 

 
DEMANDEUR : MME ANNE-ANDRÉE 

MIGNAULT 
 LIEU : 1174 CHEMIN DES 

PATRIOTES NORD     
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-111, en date 
du 6 novembre 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 CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-111 pour l’installation d’une enseigne sur poteau reliée à un usage 
complémentaire à l’usage habitation, selon le plan de l’enseigne, reçu à nos 
bureaux le 6 novembre 2018, ainsi que l’implantation de l’enseigne sur le 
certificat de localisation, en considérant les attendus et les modifications requises 
qui doivent être apportés préalablement à l’émission du permis de construction. 
 
  



 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Enseigne : 
 

 La couleur gris foncé au lieu de noir fusain est favorisée pour l’enseigne;  

 Le format du numéro de téléphone devra être réduit de façon à ce que le 
message soit prédominant sur l’enseigne. La taille de la police devra être 
égale ou inférieure au message écrit sur l’enseigne. 

 
_________________ 
 
Advenant 19 h 35, madame Marie-Ève Daunais quitte la réunion 
 
_________________ 
 
 

2018-157-R  RECOMMANDATION DÉROGATION MINEURE NO 2018-09 AFIN DE 
CONFORMER LES DIMENSIONS DU 
LOT 1 816 768 DANS LE BUT D’Y PERMETTRE 
LA CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR :  M. DANIEL BÉGIN 

 LIEU : 656 RUE RIMBAUD  
 

ATTENDU le dépôt de la demande de dérogation mineure no 2018-09, en date 
du 27 septembre 2018, afin de conformer les dimensions du lot 1 816 768 dans 
le but d’y permettre la construction d’une résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet atteint les objectifs du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
qui vise la consolidation du périmètre urbain en créant des milieux de vie de 
qualité, complets et durables; 
 
ATTENDU QUE le projet de construction est assujetti à l’approbation du 
règlement n° 1236 sur les dérogations mineures, puisqu’il est non conforme à la 
grille des usages et des normes de la zone H-58 du règlement de zonage 
n° 1235 qui prescrit une profondeur minimale de lot de 30 mètres et une 
superficie minimale de 700 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE la majorité des propriétés présentes sur la rue Rimbaud 
comporte une profondeur de lot de 28,96 mètres;  
 
ATTENDU QUE selon les dimensions minimales de lot prescrites par le 
règlement de zonage, la demande, telle que déposée, représente une différence 
de 3 % par rapport à la profondeur et de 10 % par rapport à la superficie; 
 
ATTENDU QUE le lot projeté comporte une largeur et une superficie suffisantes 
afin de bien intégrer une nouvelle résidence à la trame des résidences existantes 
sur la rue Rimbaud; 
 
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 2018-09 afin 
de rendre conforme les dimensions du lot 1 816 768, soit une dérogation mineure 
de 1,04 mètre pour la profondeur et de 75,7 mètres carrés pour la superficie, 
selon le certificat de localisation préparé par Jean-Philippe Grondin, arpenteur-
géomètre, daté du 25 septembre 2018 et portant la minute 6828, en considérant 
les attendus. 

 
  



 
 

2018-158-R  RECOMMANDATION DÉROGATION MINEURE NO 2018-10 AFIN DE 
PERMETTRE LA SUBDIVISION DU TERRAIN SIS 
AU 657 RUE DOYLE EN DEUX LOTS D’UNE 
PROFONDEUR DE 28,5 MÈTRES ET DE 28,47 
MÈTRES RESPECTIVEMENT, ALORS QUE LA 
PROFONDEUR MINIMALE PRESCRITE PAR LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE EST DE 30 MÈTRES 

 
DEMANDEUR :  GESTION SERVANT BOIRE 

SANTERRE 
 LIEU : 657 RUE DOYLE  

 
ATTENDU le dépôt de la demande de dérogation mineure no 2018-10, en date 
du 25 octobre 2018, pour permettre la subdivision du lot 1 815 585, soit le 657, 
rue Doyle, afin de créer un lot d’une profondeur de 28,5 mètres pour la résidence 
existante et un nouveau lot constructible d’une profondeur de 28,47 mètres, alors 
que le règlement de zonage prescrit une profondeur minimale de 30 mètres; 
 
ATTENDU QUE le projet atteint les objectifs du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
qui vise la consolidation du périmètre urbain en créant des milieux de vie de 
qualité, complets et durables; 
 
ATTENDU QUE le projet de lotissement est assujetti à l’approbation du 
règlement n° 1236 sur les dérogations mineures, puisqu’il est non conforme à la 
grille des usages et des normes de la zone H-118 du règlement de zonage 
n° 1235 qui prescrit une profondeur de lot minimale de 30 mètres; 
 
ATTENDU QUE la demande, telle que déposée, représente une différence de 
5 % par rapport à la profondeur minimale prescrite par le règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE les lots projetés comportent une profondeur identique à celle des 
propriétés incluses dans l’îlot compris entre les rues Doyle et Chambord; 
 
ATTENDU QUE la piscine présente sur le lot 1 815 585 devra être retirée 
puisqu’elle est située sur la ligne mitoyenne de lot projeté et que, par conséquent, 
elle ne respectera pas les marges d’implantation prescrites par le règlement de 
zonage par rapport aux nouveaux 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 2018-10 afin 
d’autoriser la subdivision du lot 1 815 585 afin de créer un lot d’une profondeur 
de 28,5 mètres pour la résidence existante et un nouveau lot constructible d’une 
profondeur de 28,47 mètres, soit une dérogation mineure de 1,50 mètre pour le 
lot de la résidence existante et de 1,53 mètre pour le nouveau lot constructible, 
selon le plan d’implantation préparé par Yves Madore, arpenteur-géomètre, daté 
du 23 octobre 2018 et portant la minute 57080, en considérant les attendus. 

 
 
2018-159-R  RECOMMANDATION MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO 1235 AFIN D’AUTORISER DES USAGES 
COMPLÉMENTAIRES À L’USAGE PRINCIPAL DE 
VERGER DANS LES ZONES AGRICOLES 

 
DEMANDEUR :  M. DANIEL PELLETIER 
LIEU :   835 CHEMIN ROUILLARD 

 
ATTENDU le dépôt de la demande de modification du règlement de zonage 
no 1235, en date du 9 août 2018, afin d’autoriser des usages complémentaires à 
l’usage principal de verger dans les zones agricoles; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à permettre que soient autorisés pour les 
vergers, les mêmes usages complémentaires autorisés pour les vignobles en 
zone A-1, prescrits à l’article 347 du règlement de zonage no 1235; 
  



 
ATTENDU QUE ces usages complémentaires sont la transformation des fruits du 
verger, la vente au détail incluant obligatoirement des produits issus du verger, et 
une salle de dégustation, de réception et de formation limitée à une capacité de 
25 personnes; 
 
ATTENDU QUE les exigences d’aménagement devraient être équivalentes à 
celles déjà prévues pour les vignobles et que les vergers visés par ces usages 
complémentaires devraient avoir une superficie minimale cultivée de 6 hectares; 
 
ATTENDU QUE les zones concernées par la demande sont les zones A-8, A-9, 
A-10, A-11 et A-12, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER la demande de modification du règlement de zonage no 1235 
afin d’autoriser des usages complémentaires à l’usage principal de verger dans 
les zones agricoles, le tout tel que présenté dans la lettre produite par le 
demandeur, reçue à nos bureaux le 9 août 2018, en considérant les attendus. 
 
 

2018-160-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-110 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 

 
DEMANDEUR : M. MARC-ANDRÉ CARON 
LIEU : 591 RUE CHAPLEAU 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-110, en date 
du 5 novembre 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer le parement d’aluminium de 
couleur blanche par un revêtement horizontal de vinyle de couleur « gris 
orageux »; 
 
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. D’autres bâtiments dans le 
secteur comportent des revêtements dans les tons de gris; 
 
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 QU’un parement d’aluminium est favorisé puisqu’il constitue un 

matériau de qualité équivalente au matériau remplacé, contrairement au vinyle; 

ATTENDU QUE la remise à jardin existante sera remplacée dans les 12 à 24 
mois afin de s’agencer avec le revêtement extérieur du bâtiment principal, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-110 pour des 
travaux de rénovation extérieurs à la résidence, en considérant les attendus. 
 
 

2018-161-R  RECOMMANDATION : APPROBATION DU PIIA NO 2018-112 POUR 
L’AGRANDISSEMENT ET LA RÉNOVATION DE 
LA RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR :   M. VINCENT MARTEL 

 LIEU : 604 RUE DE BEAUJEU 
 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-112, en date 
du 7 novembre 2018, pour l’agrandissement et la rénovation de la résidence; 
 



ATTENDU QUE le projet consiste en l’ajout d’une salle familiale de 20 mètres 
carrés sur pieux vissés. Les parements muraux seront remplacés et les 
ouvertures seront modifiées; 
 
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, 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 résidence existante présente une fondation apparente et que 
pour s’assurer de l’intégration harmonieuse du nouveau volume sur pieux vissés, 
il y a lieu d’intégrer des végétaux sur les façades visibles de la voie publique, de 
manière à minimiser la visibilité des fondations;  
 

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

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

 Murs :  
o Aluminium couleur Gris Granite; 
o Canexel de couleur Littoral;  

 Fascias, soffites, gouttières, portes et fenêtres de couleur blanche; 
 
ATTENDU QUE les jeux de matériaux devront se limiter au volume existant et 
que le nouveau volume devra s’intégrer plus sobrement; 
 
ATTENDU QUE l’entrée située à proximité de l’entrée charretière fait l’objet d’un 
encadrement et d’une mise en valeur par l’utilisation du bois et qu’un rappel sur 
l’entrée de la façade principale aurait pour effet de lui conférer un caractère plus 
chaleureux, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-112 pour l’agrandissement et la rénovation de la résidence, selon le plan 
d’implantation préparé par Sylvain Labrecque, arpenteur-géomètre, daté du 
22 octobre 2018, portant la minute 3843, ainsi que les plans d’architecture 
préparés G2M Construction, feuillet 201, révisé le 16 octobre 2018, reçu à nos 
bureaux le 7 novembre 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 et aménagement paysager : 

 Utiliser un seul matériau et une seule couleur pour le parement du 
volume de l’agrandissement et soumettre le choix lors de la demande de 
permis; 

 Favoriser l’intégration du bois pour le garde-corps de l’entrée de la 
façade principale et soumettre la proposition pour approbation lors de la 
demande de permis; 

 Une plantation d’arbustes résistants aux quatre saisons est requise sur 
les façades exposées à la voie publique afin de minimiser la visibilité des 
fondations.  

Remise existante : 

 La remise devra être déplacée conformément aux normes d’implantation 
du règlement de zonage no 1235; 

 Les parements extérieurs (murs et toit) de la remise devront être 
similaires à ceux de la résidence. 



 
 
2018-162-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-113 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS À LA 
RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR : MME FAY ROBICHAUD  
LIEU :  83-85 RUE SAINTE-ANNE 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-113, en date 
du 8 novembre 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs;  
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui concerne la préservation et la 
valorisation du patrimoine bâti et paysager; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 33, en fonction des objectifs et critères applicables au secteur du 
Vieux-Village; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA vise la préservation et la mise en 
valeur des caractéristiques du Vieux-Village et du noyau fondateur; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à reconstruire la galerie située sur l’élévation 
avant, laquelle sera composée de garde-corps en bois et de barreaux carrés de 
couleur bois naturel; 
 
ATTENDU QUE pour conserver le style d’architecture d’origine et une meilleure 
harmonisation avec les bâtiments limitrophes, le garde-corps ainsi que les 
poutres devront être peints de couleur blanche, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal  
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-113 pour des travaux de rénovation extérieurs, selon les 
informations fournies par le demandeur en date du 8 novembre 2018, en 
considérant les attendus et les modifications requises pour se conformer au PIIA. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Galerie : 
 

 La galerie devra comporter un garde-corps sur les trois côtés; 

 Le garde-corps devra être réalisé en bois avec barrotins carrés fixés entre la 
main courante et la lisse basse; 

 Le garde-corps ainsi que les poutres devront être peints de couleur 
blanche; 

 Le dessous de la galerie devra être couvert de planches opaques de la 
même couleur que le plancher de la galerie; 

 Les travaux devront être réalisés à l’intérieur d’un délai maximal de 
12 mois. 

 
Aménagement paysager : 
 

 Afin de mettre en valeur le bâtiment et les composantes paysagères du 
secteur du Vieux-Village, la plantation d’un arbre à faible déploiement 
adaptée aux conditions du site devra être effectuée en cour avant. Un 
plan de plantation devra être soumis pour approbation lors de la 
demande de permis de rénovation. 

  



 
 

2018-163-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-114 POUR 
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE LA 
PROPRIÉTÉ 

 
DEMANDEUR :  M. CHRISTIAN LAFERRIÈRE 
LIEU : 849 RUE DES BERNACHES 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-114, en date 
du 1

er 
novembre 2018, pour l’aménagement paysager; 

 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui a trait à la conservation du 
milieu naturel du piémont; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 39, en fonction des objectifs et critères applicables à un projet 
d’aménagement du terrain dans le piémont des zones H-57 et H-64; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA vise à préserver le paysage naturel en 
piémont habité et à favoriser l’intégration des aménagements et des 
constructions avec le milieu naturel; 
 
ATTENDU QUE le projet comprend les aménagements suivants : 
 

 Implantation d’une piscine creusée 28’ x 14’; 
 Implantation d’une gloriette 16’ x 13’; 
 Aménagement d’une terrasse pavée, composée de deux murets de 

soutènement sur deux paliers comprenant de la végétation, ainsi qu’une 
portion de clôture en fer ornementale pour la piscine creusée; 

 Aménagement d’un foyer extérieur en maçonnerie;   
 
ATTENDU QUE les aménagements proposés sont conçus dans le respect de la 
topographie existante du terrain; 
 
ATTENDU QUE les aménagements proposés requièrent l’abattage de 23 arbres, 
dont 21 ont été identifiés en cour arrière et 2 en cour latérale gauche, soit dans la 
zone d’accès pour la machinerie; 
 
ATTENDU QUE le remplacement des arbres abattus n’est pas nécessaire tenant 
compte de la présence de l’aire boisée en cour arrière de plus de 60 arbres; 
 
ATTENDU QUE le nombre d’arbres requis pour la propriété est atteint et même 
supérieur au nombre d’arbres exigés selon le calcul qui est fait à partir de la 
superficie du terrain, excluant l’implantation du bâtiment principal, des 
constructions accessoires et des aires de stationnement en cour et marge avant; 
 
ATTENDU QUE les 2 chênes identifiés en cour avant gauche et les 3 pruches 
identifiées en cour latérale gauche devront être conservés; 
 
ATTENDU QUE les arbres mentionnés précédemment risquent de nuire à la 
circulation pour la machinerie; ils devront être transplantés et relocalisés sur le 
terrain; 
 
ATTENDU QUE la protection des arbres doit être effectuée selon le document 
« Travaux d’arboriculture et mesures d’atténuation d’impact pour les végétaux 
ligneux », et ce, avant le début des travaux; 
 
ATTENDU QU’une clôture à neige devra être installée en cour arrière et en cour 
latérale gauche à la limite de la zone des travaux afin d’empêcher le dépôt de 
matériaux de remblai et déblai à la base des arbres et aussi pour protéger la 
bande de protection riveraine; 
 
ATTENDU QUE les protections sur le tronc des arbres (2X4X8 en bois) sont 
requises pour tous les arbres situés en périphérie de la zone des travaux, 
principalement ceux à proximité des voies de circulation et d’excavation; 
 
ATTENDU QUE pour effectuer les travaux, il faut défaire une partie des murs de 
soutènement en cour avant afin de donner accès à la machinerie; 
 



ATTENDU QUE les murs de soutènement existants, identifiés en cour avant, 
empiètent dans la bande de protection riveraine; 
 
ATTENDU QUE dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, 
tous les ouvrages et tous les travaux ainsi que tout entreposage et, de ce fait, la 
reconstruction des parties de murets ne peut être autorisée; 
 
ATTENDU QUE la démolition d’une partie des murets est l’occasion de restaurer 
la bande de protection riveraine, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal  
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-114 pour l’aménagement paysager de la propriété en cour arrière, 
selon le plan d’implantation préparé par Jean-Luc Fortin, arpenteur-géomètre, 
révisé le 25 octobre 2018, portant la minute 5977, et reçu à nos bureaux le 
26 octobre 2018, ainsi que le plan de coupe et le plan d’aménagement paysager 
préparés par Martel Paysagiste, datés respectivement des 1

er
 et 9 novembre 

2018 et reçus à nos bureaux les 1
er

 et 9 novembre 2018 respectivement, en 
considérant les attendus et les compléments d’information additionnels qui 
doivent être apportés préalablement à l’émission du permis de construction. 
 

 

MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Aménagement paysager : 
 

 Le plan d’aménagement paysager pour la restauration de la bande de 
protection riveraine doit comporter une description des plantations 
indigènes, des plantes herbacées, des arbustes et vignes. Les végétaux 
doivent être sélectionnés en tenant compte des caractéristiques propres 
au site à restaurer. Ce plan devra être déposé pour approbation lors de la 
demande de permis de construction. 

 
 

2018-164-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-115 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
  DEMANDEUR : M. YAN LEFEBVRE 
  PROPRIÉTAIRE : M. PAUL FONTAINE  

  LIEU :  1785 CHEMIN DES 
PATRIOTES NORD 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-115, en date 
du 7 novembre 2018, pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer la résidence existante pour une 
construction de facture champêtre dans le secteur rural et agricole du chemin des 
Patriotes Nord; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision du  Plan d’urbanisme durable, 
c’est-à-dire d’assurer 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 34, en fonction des objectifs et critères applicables au chemin des 
Patriotes; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de l’architecture est 
d’harmoniser la silhouette architecturale de la construction avec les bâtiments 
d’usages semblables situés dans l’environnement immédiat; 
 
ATTENDU QUE l’élévation du plancher du rez-de-chaussée indiquée sur le plan 
d’implantation de l’arpenteur-géomètre est de 15,66 et que l’élévation de la dalle 
du garage est de 15,20; 
  



 
ATTENDU QUE la liste des matériaux de revêtements extérieurs soumise par le 
demandeur se décline ainsi : 
 

 Murs :  
o Pierre de la compagnie Arriscraft, modèle Forteresse, couleur 

Silverado; 
o Déclin de bois à l’horizontale, couleur blanche; 
o Revêtement de style bardeaux de cèdre, couleur blanche;  

 Toit :  Bardeaux d’asphalte de la compagnie BP, modèle Everest, 
couleur gris lunaire; 

 Fenêtres : Couleur blanche à battant; 

 Porte d’entrée : Couleur rouge; 

 Portes secondaires : Couleur blanche;  

 Portes de garage : Porte de garage Universelle, modèle Eastman E-21 
de couleur blanche, avec fenêtre dans la partie supérieure; 

 Fascias et soffites : Aluminium de couleur blanche. 
 
ATTENDU QUE l’utilisation de matériaux nobles favorise une intégration 
harmonieuse au secteur rural du chemin des Patriotes Nord, lequel est 
caractérisé par des styles architecturaux hétérogènes; 
 
ATTENDU QUE le garage détaché existant sera conservé et qu’il devra être 
harmonisé au bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE l’aire de stationnement devra permettre de conserver la 
végétation qui borde le terrain, que la surface imperméabilisée en cour latérale 
devra se limiter à l’aire requise pour accéder au garage détaché et qu’une bande 
végétalisée le long de l’élévation droite du garage attenant devra être ajoutée, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-115 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon les plans 
d’architecture préparés par Dessins Drummond, plan no M30-57657, feuillets 1 et 
2 de 9, reçus le 7 novembre 2018, le plan d’implantation préparé par Jean-Luc-
Fortin, arpenteur-géomètre, minute 6000 et daté du 25 octobre 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 : 
 
Aménagement de l’aire de stationnement : 
 

 L’aire de stationnement en cour avant devra être réduite afin de 
permettre une bande suffisamment large pour une plantation sur le 
terrain privé, entre la ligne de terrain avant et l’aire de stationnement; 

 Une plantation d’arbres à grand déploiement est requise afin de favoriser 
une canopée recouvrant l’aire de stationnement. Un plan de plantation 
devra être soumis pour approbation lors de la demande de permis; 

 L’aire de stationnement en cour latérale droite devra être réduite entre le 
garage attenant et le garage détaché. De plus, une bande végétalisée 
devra être ajoutée le long de l’élévation droite du garage attenant.  

 
Bâtiments accessoires : 
 

 Le garage détaché qui sera conservé devra être revêtu des mêmes 
parements que ceux de la résidence projetée. Des élévations du garage 
détaché devront être soumises pour approbation lors de la demande de 
permis; 

 Les 4 remises existantes devront être démolies ou retirées du terrain. 
  



 
 

2018-165-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-116 POUR LA 
RÉNOVATION ET L’AGRANDISSEMENT DE LA 
RÉSIDENCE 

 
DEMANDEUR : M. MARTIN DE GRANDPRÉ 
LIEU :  239 RUE DE MONTPLAISANT 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-116, en date 
du 25 octobre 2018, pour la rénovation et l’agrandissement de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à agrandir la résidence d’une superficie de 
27,9 mètres carrés en cour arrière et à modifier la couleur du parement extérieur 
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, 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 matériaux et les coloris sont en harmonie avec le secteur 
limitrophe; 
 
ATTENDU QUE les nouveaux matériaux de parement extérieur seront 
harmonisés avec les parements existants, 

 
 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-116 pour la rénovation et l’agrandissement de la résidence, selon le 
plan d’implantation préparé par François Lemay, arpenteur-géomètre, daté du 
22 août 2018, portant la minute 2501, ainsi que les plans d’architecture préparés 
par Dany Robin, technologue en architecture, créés le 7 juin 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 : 
 

 Les détails des matériaux de revêtement extérieur et des couleurs 
devront être déposés lors de la demande de permis; 

 Les revêtements de toiture devront être harmonisés sur les toitures 
secondaires; 

 La galerie arrière devra comporter un écran d’intimité au niveau de la 
résidence voisine du 241, rue de Montplaisant. 

 
 
2018-166-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-117 POUR LA 

RECONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
DEMANDEUR :  M. JEAN-FRANÇOIS 

GAGNON 
 LIEU : 671 CHEMIN ROUILLARD             

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-117, en date 
du 7 novembre 2018, pour la reconstruction d’une résidence unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE le projet atteint les objectifs du 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, 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 le plan d’aménagement paysager n’a pas été requis, étant 
donné que la nouvelle maison sera implantée au même endroit que la maison à 
démolir;  
 
ATTENDU QUE l’avis de l’horticultrice a été demandé au sujet des arbres près 
des travaux; 
 
ATTENDU QUE seul l’abattage de l’épinette en cour avant est autorisé pour la 
reconstruction de la maison ainsi que l’abattage des frênes identifiés sur le 
rapport de l’horticultrice; 
 
ATTENDU QUE le terrain comprend de beaux spécimens matures de Caryer 
cordiforme d’environ 60 cm de diamètre, identifiés à plus ou moins 6 mètres de la 
maison existante en cour latérale gauche; 
 
ATTENDU QUE d’autres arbres matures se retrouvent à proximité des voies de 
circulation de la machinerie lourde et qu’une attention particulière devra être 
portée sur ces derniers; 
 
ATTENDU QUE la protection des arbres doit être effectuée selon le document 
« Travaux d’arboriculture et mesures d’atténuation d’impact pour les végétaux 
ligneux », et ce, avant le début de travaux; 
 
ATTENDU QU’une clôture à neige devra être installée à la limite de la zone des 
travaux afin d’empêcher le dépôt de matériaux de remblai et déblai à la base des 
arbres à proximité; 
 
ATTENDU QUE les protections sur le tronc des arbres (2X4X8 en bois) sont 
requises pour tous les arbres situés en périphérie de la zone des travaux, 
principalement ceux à proximité des voies de circulation et d’excavation; 
 
ATTENDU QU’UN plan d’implantation identifiant les arbres près de la zone des 
travaux devra être déposé pour la demande de permis de construction; 
 
ATTENDU QUE les élévations des planchers sont fixées selon les niveaux 
suivants : 
 

 dalle de garage : niveau 67,55; 

 plancher du rez-de-chaussée : niveau 68,32; 
 
ATTENDU le choix des matériaux suivants : 

 Murs extérieurs : 
o Pierre Arriscraft modèle citadel, de couleur « infinité » et « gris 

minuit avec onyx » 
o Revêtement horizontal en bois usiné Naturetech couleur « kaki », 

largeur de 6 pouces 

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

de couleur « bois flottant »; 

 Ouvertures, découpages et garde-corps : 

 Portes, fascias et colonnes en aluminium de couleur blanche; 

 Fenêtres en PVC de couleur blanche, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-117 pour la reconstruction d’une résidence unifamiliale isolée, selon 
le plan d’implantation préparé par Bruno Ravenelle, arpenteur-géomètre, daté du 
12 novembre 2018, portant la minute 7 854, reçu à nos bureaux le 19 novembre 
2018, ainsi que les plans d’architecture préparés par maison Laprise, feuillets B1 
à B-4 de 10, reçus à nos bureaux le 7 novembre 2018, en considérant les 
attendus. 
 



 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Plan d’implantation : 
 

 Un plan d’implantation identifiant les arbres près de la zone de travaux 
devra être déposé pour la demande de permis de construction.  

 
 
2018-167-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-118 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS 
 

 DEMANDEUR : M. PATRICK LAVOIE 
  LIEU :  653 RUE RIMBAUD   

 
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-118, en date 
du 30 octobre 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer le parement d’aluminium de 
couleur blanche par un revêtement horizontal de vinyle de couleur « gris 
orageux », ainsi qu’à peindre les fenêtres de couleur noire; 
 
ATTENDU QUE le projet ne va pas à l’encontre des objectifs du 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 QU’un parement d’aluminium est favorisé puisqu’il constitue un 

matériau de qualité équivalente au matériau remplacé, contrairement au vinyle, 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-118 pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence, en 
considérant les attendus et les modifications requises qui doivent être apportés 
préalablement à l’émission du permis de rénovation. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 
 

 Afin de s’intégrer harmonieusement dans le milieu existant, les fenêtres 
doivent être peinturées d’une couleur gris foncé ou rester de couleur 
blanche. 

 
Aménagement paysager : 

 Se conformer au Règlement de zonage no 1235 concernant la plantation 
d’arbres en cour avant. 

 
 
2018-168-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-119 POUR 

L’AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE 
 
DEMANDEUR : MME CATHY LAVOIE 

 LIEU : 124 RUE GÉDÉON-OUIMET 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-119, en date 
du 8 novembre 2018, pour l’agrandissement de la résidence; 
 



ATTENDU QUE les travaux consistent à ajouter une pièce habitable au-dessus 
du garage et à ajouter un agrandissement d’une superficie de 41 mètres carrés 
en cour arrière; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD); 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 36, en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de 
construction et d’amélioration d’un bâtiment, dont l’objectif principal au niveau de 
la rénovation est de favoriser l’intégration harmonieuse des composantes 
architecturales, de façon à respecter le caractère du bâtiment et celui des 
bâtiments contigus; 
 
ATTENDU QUE les matériaux de parement et les couleurs existantes seront 
repris pour les agrandissements, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-119 pour des travaux d’agrandissement, selon le plan 
d’implantation préparé par François Lemay, arpenteur-géomètre, daté 
7 novembre 2018 et portant la minute 2606, ainsi que les plans d’architecture 
préparés par D-Cor Design + Architecture, révisés le 9 novembre 2018, en 
considérant les attendus et les modifications requises afin de se conformer au 
PIIA. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 
 

 La pente de toit de la section garage devra reprendre la pente de la 
toiture principale; 

 Les nouvelles fenêtres sur la façade latérale gauche devront être 
harmonisées avec l’existant; 

 Présenter lors de la demande de permis une solution pour combler 
l’espace entre le garage et la fenêtre située au-dessus, considérant que 
les plans ne semblent pas à l’échelle; 

 Les plans de construction qui seront déposés lors de la demande de 
permis devront être à l’échelle et représentatifs de l’existant. 

 
 
2018-77-A ACCEPTATION RETOUR SUR LA FORMATION DE 

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISME 
DU 3 NOVEMBRE 2018 

 
Les membres échangent sur la formation intitulée « La participation citoyenne au 
service de l’aménagement durable » qui a eu lieu le 3 novembre 2018 à Saint-
Jean-sur-Richelieu. 
 

 
2018-78-A ACCEPTATION REMERCIEMENTS 
 

Le comité consultatif d’urbanisme désire remercier sincèrement monsieur 
Bernard Morel, directeur du Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement, pour tout le travail accompli au cours de ses nombreuses 
années de service à la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Les membres soulignent la 
passion qui animait monsieur Morel, son dévouement et sa contribution 
exceptionnelle à faire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire une ville attrayante et 
reconnue comme étant une des plus belles villes de la Rive-Sud. Urbaniste de 
grand talent, homme de valeur et de vision, il aura laissé en héritage une ville 
magnifique. Merci Bernard!  
Les membres souhaitent la meilleure des chances à monsieur Morel. 

 
  



 
 

2018-79-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. 
 
 
 
 
 
 ___________________________ 

Marie-Line Des Roches, secrétaire 
 
 
 
 

 
 ___________________________ 
 Jean-Marc Bernard, président 


