
 
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2018 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire tenue le 11 décembre 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 
(arrivée à 19 h 40) 

  Danny Gignac (arrivée à 19 h 20) 
  Denis Pion 
  Claude Rainville 
 
 Mmes Marie-Ève Daunais 
  Micheline Frenette 
 
Est absent : M. François Paradis 
 
Tous membres du comité et formant quorum, assistés de :  
 
 M.  Christian Charron, directeur par intérim 

 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  
 
 

2018-80-A ACCEPTATION ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2018 

 
Il est unanimement recommandé 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 11 décembre 2018 soit accepté, 
avec les modifications suivantes : 
 

 Retrait du point 4.1 de l’ordre du jour. 
 

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

Varia 
 

4.1  Statistiques des permis; 
4.2 Radon; 
4.3 Programme particulier d’urbanisme du centre-ville. 

 
 

2018-81-A ACCEPTATION ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2018  

  
 Il est unanimement recommandé 
 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 novembre 2018 soit accepté, 
avec la modification suivante : 
 
 en corrigeant la recommandation 2018-155-R relative à la construction d’une 

nouvelle résidence sur la rue de la Grotte (lot 5 492 134), de la façon 
suivante : 

 
o en remplaçant les mots et chiffres « feuillets 1 à 15 de 15, datés du 

10 octobre 2018, » apparaissant à la 5
e
 ligne de la recommandation par 

les suivants : 
 

« feuillets 8, 9, 10 et 11, datés du 2 octobre 2018, ». 



 
 

2018-169-R RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-121 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS  

 
 DEMANDEUR :  PIERRE DAOUST 

ARCHITECTE 
  PROPRIÉTAIRE : IMMOBILIÈRE SHQ 

  LIEU : 282 RUE RADISSON 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-121, en date 
du 21 novembre 2018, pour la réfection des façades du bâtiment situé au 282, 
rue Radisson; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste en la réfection des façades par le 
remplacement des parements extérieurs, le remplacement des marquises des 
balcons et le rehaussement du parapet d’une partie du bâtiment;  
 
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 :  
o Déclin d’aluminium fini bois de la compagnie Dizal, profilé de 

4 pouces, couleur Hickory Naturel 122-01; 
o Déclin d’aluminium teinte calcaire de la compagnie Dizal, profilé 

de 8 pouces, couleur Benjamin Moore Truite grise 2124-20; 

 Entrée principale :  
o Panneau d’aluminium de la compagnie Panfab, couleur 

Benjamin Moore Ocre rouge HC-65; 
o Panneau d’aluminium de la compagnie MAC, couleur Zinc 

anthracite; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à rénover un seul bâtiment situé à l’intérieur 
d’un ensemble immobilier de 6 bâtiments de l’Office municipal d’habitation (OMH) 
de Mont-Saint-Hilaire; 
 
ATTENDU QUE la réfection des façades des autres bâtiments situés dans cet 
ensemble immobilier, soit les 250, 270, 280, 286 et 288, rue Radisson, devra 
faire l’objet d’un concept agencé et cohérent avec le projet de rénovation du 
282, rue Radisson;   
 
ATTENDU QUE les travaux projetés permettent de mettre en valeur les 
composantes architecturales du bâtiment et l’entrée principale et à lui conférer 
une échelle plus humaine en diminuant l’horizontalité de la résidence;  
 
ATTENDU QUE le traitement architectural proposé est sobre et reflète un 
caractère intemporel, en respect des caractéristiques des résidences 
avoisinantes, 

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER la demande d’approbation du PIIA no 2018-121 pour les travaux 
de rénovation de la résidence située au 282, rue Radisson, selon les plans 
d’architecture réalisés par Pierre Daoust architecte, feuillets A3 et A4, reçus à 
nos bureaux le 21 novembre 2018, en considérant les attendus. 
 
_________________ 
 
Advenant 19 h 20, monsieur Danny Gignac se joint aux autres membres du 
comité consultatif. 
_________________ 



 
 

2018-170-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 DE MME GENEVIÈVE 

MORIN  
  LIEU : 525 RUE JOLLIET 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’avis préliminaire, en date du 21 novembre 
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 le projet consiste au remplacement des dômes par des 
structures cylindriques, puisque le remplacement simple de la toiture des dômes 
ne peut être exécuté compte tenu des méthodes complexes et coûteuses liées à 
la problématique de la sécurité des travailleurs; 
 
ATTENDU la recommandation no 2018-144-R qui donnait une orientation 
préliminaire favorable à la volumétrie générale;  
 
ATTENDU QUE pour la poursuite de l’analyse, des modélisations 3D illustrant les 
choix de matériaux, les modulations et les textures devaient être soumises; 
 
ATTENDU le dépôt de quatre images illustrant le type de traitement architectural 
souhaité par le demandeur qui présentent les caractéristiques suivantes : 
 

 Une trame de fond principalement horizontale pour diminuer l’impression de 
hauteur des volumes; 

 Des variations subtiles de teintes ou de textures pour donner un 
mouvement, sans complexifier la volumétrie déjà très marquante des 
cylindres; 

 Un aspect général clair et lumineux pour balancer l’ombrage important 
causé par les volumes; 

 Des cylindres caractérisés par une couleur accent et des éléments qui 
créeront une évolution d’ombrage tout au long de la journée et possiblement 
un jeu de lumière en soirée; 

 Des éléments en surface qui ne doivent pas faciliter l’escalade ni le 
vandalisme; 

 
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 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. De plus, le choix des 
matériaux et des couleurs devra être cohérent avec la fonction institutionnelle et 
agencé au corps principal, 
  



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE FAVORABLE au type de 
traitement architectural proposé dans le cadre du projet de rénovation et de 
reconstruction partielle des trois dômes de l’école secondaire Ozias-Leduc, selon 
les images intitulées « Option ailettes », « Option soufflages », « Option bandes 
verticales » et « Option bandes minces », reçues à nos bureaux le 30 novembre 
2018, en considérant les attendus et les modifications additionnelles qui doivent 
être apportées. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 Pour l’option bandes minces, il y a lieu d’accentuer les modulations et les 
textures; 

 Les modulations et les textures doivent minimiser l’accumulation de 
saleté; 

 Des échantillons des matériaux et des couleurs devront être soumis; 

 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. Ces élévations devront inclure le volume principal de 
l’école;   

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

 
 

2018-171-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-122 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 

 
 DEMANDEUR : CONCIERGERIE ROGER 

NAULT 
  PROPRIÉTAIRE : MME JACINTHE LATULIPPE 

  LIEU : 19 RUE CHARLEVOIX 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-122, en date 
du 20 novembre 2018, pour la construction d’une nouvelle résidence; 
 
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 comporte les matériaux de parements extérieurs 
suivants : 

 Murs extérieurs : 
o Revêtement de pierres Brampton Brick, Granada Escarpment; 
o Revêtement de briques Brampton Brick, couleur Bergamo; 
o Revêtement horizontal d’acier, couleur brune; 
o Revêtement vertical d’acier, couleur brune; 

 Toiture : 
o Membrane élastomère; 

 Ouvertures, découpages et garde-corps : 
o fenêtres de couleur noire en façade et blanche sur les autres 

élévations; 
o Porte vitrée de couleur noire à l’avant et blanche sur l’élévation 

latérale droite et à l’arrière; 
o Fascias de couleur noire; 

 
ATTENDU QUE l’architecture du projet s’intègre aux résidences existantes sur la 
rue Charlevoix, 
  



 
 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 

D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-122 pour la construction d’une nouvelle résidence, selon les plans 
d’architecture préparés par Réalisation Martin Leblanc inc., feuillets 1 à 4 de 7, 
datés du 20 novembre 2018, et selon le certificat de localisation préparé par 
Martin Lavoie, arpenteur-géomètre, daté du 8 janvier 2001 et portant la minute 
4883, en considérant les attendus et les modifications requises pour se 
conformer au PIIA. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Matériaux de parements extérieurs : 

 La membrane de toiture devra être de couleur gris clair; 

 Le parement d’acier devra être remplacé par un parement de bois; 

 Les portes et fenêtres devront comporter une couleur gris foncé sur 
les 4 élévations; 

 La couleur de la colonne au niveau de la porte d’entrée principale 
devra être gris foncé. 

 

 
2018-82-A ACCEPTATION STATISTIQUES DES PERMIS 
 

Il est porté à l’attention des membres qu’il y a des variations dans des données 
qui devraient être égales. Des vérifications seront effectuées par le Service de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement. 

 
 
2018-83-A ACCEPTATION RADON 
 

Un membre s’interroge sur le contrôle du radon sur le territoire de la municipalité. 
Le Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement indique que les 
dispositions du Code de construction en vigueur sont exigées. 
 
_________________ 
 
Advenant 19 h 40, monsieur Émile Grenon Gilbert se joint aux autres membres 
du comité consultatif. 
_________________ 
 

 
2018-172-R RECOMMANDATION PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU 

CENTRE-VILLE 
 
 ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme est appelé à étudier plusieurs 

projets de nature commerciale, notamment le projet de PPU du centre-ville; 
 
 ATTENDU QUE pour bonifier l’analyse de ces projets, il y a lieu de connaître le 

portrait de l’offre et la demande sur l’ensemble du territoire; 
 
 ATTENDU QU’une étude sur la structure commerciale de la ville permettrait aux 

élus et aux fonctionnaires municipaux de mieux comprendre les problématiques 
associées aux différents développements commerciaux et d’intervenir de manière 
plus judicieuse dans certains secteurs ou sphères d’activités, 

 
 Il est unanimement recommandé au conseil municipal 
  
 DE RÉALISER une étude sur la structure commerciale de la ville afin de 

connaître le portrait de l’offre et la demande sur l’ensemble du territoire. Cette 
analyse devrait inclure des volets relatifs à la requalification de l’armature 
commerciale, le cas échéant, ainsi que l’estimation des gains fiscaux potentiels 
pour la Ville, le tout en considérant les attendus. 

 
  



 
2018-84-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 


