
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 2019 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire tenue le 26 février 2019 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 
  Claude Rainville 
 
 Mmes Marie-Ève Daunais 
  Micheline Frenette 
 
Est absent : M. Denis Pion 
 
Tous membres du comité et formant quorum, assistés de :  
  
 Mme Marie-Line Des Roches, secrétaire du CCU, 

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

 de l’environnement 
 M. Jonathan Montalva 
  Inspecteur municipal 
  Service de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement 
  
 

2019-08-A ACCEPTATION ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 2019 

 
Il est unanimement recommandé 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 26 février 2019 soit accepté, tel 
que rédigé. 
 
 

2019-09-A ACCEPTATION ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2019  

  
 Il est unanimement recommandé 
 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 janvier 2019 soit accepté, 
avec les modifications suivantes : 
 

 Procéder à l’étude des points 6.4 et 3.2 avant le point 3.1. 
 

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

Varia 
 

7.1  Projet de recommandation pour le concept général de 
développement de la zone H-60; 

7.2 Formation d’Action Patrimoine. 
  



 

Madame Marie-Ève Daunais se retire de la réunion. 
 
Madame Marie-Pier Vincent, demandeur, et monsieur François Lévesque, 
technologue, sont présents pour motiver la demande. 
 

2019-23-R RECOMMANDATION RÉVISION DU PIIA NO 2019-07 POUR 
L’AGRANDISSEMENT ET LA RÉNOVATION DE 
LA RÉSIDENCE 

 
  DEMANDEUR : M. MICHAEL CHICOINE 
  LIEU : 769 CHEMIN AUTHIER 

 
ATTENDU le dépôt de la demande de révision du PIIA no 2019-07, en date du 
12 février 2019, 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) 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 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 recommandation 2019-09-R approuvait le projet 
conditionnellement à certaines modifications aux lucarnes sur les élévations 
latérales et arrière, ainsi qu’à la couleur des ouvertures; 
 
ATTENDU QUE la demande de révision vise à autoriser la pierre comme 
matériau de parement pour une lucarne, à autoriser une lucarne alignée avec le 
mur latéral du volume principal de la résidence et à autoriser la couleur noire 
pour les portes et fenêtres; 
 
ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis par les 
demandeurs sont les suivants : 

 Pierre : Permacon, modèle Laffit, couleur « gris chambord »; 

 Revêtement léger : Maibec, modèle ranch, couleur « gris ocean »; 

 Toiture : bardeau d’asphalte BP, modèle mystique 42, couleur noir deux 
tons; 

 Soffites et fascias : couleur noire; 

 Portes et fenêtres : couleur noire; 

 Détails de bois : teinture couleur marron; 
 
ATTENDU QUE le revêtement des lucarnes pourra être composé de pierre ou de 
revêtement léger; 
 
ATTENDU QUE la couleur des portes et fenêtres sera harmonisée sur 
l’ensemble de la résidence; 
 
ATTENDU QUE l’appentis annexé au bâtiment en cour latérale droite sera retiré; 
 
ATTENDU QU’UN certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre 
devra être déposé suite aux travaux d’agrandissement,  

 
 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande de révision du PIIA no 
2019-07 pour l’agrandissement et la rénovation de la résidence, selon les plans 
d’architecture préparés par Architecture François Levesque, feuillets A2 à A4, 
ainsi que A3b, datés de janvier 2019, en considérant les attendus et les 
modifications qui doivent être apportées pour l’émission du permis. 
 
  



 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 La couleur gris foncé est favorisée pour les portes, fenêtres, fascias et 
soffites; 

 
Aménagement du terrain : 

 Un plan d’aménagement devra être déposé lors de la demande de 
permis. Le plan devra minimiser les surfaces pavées.  

 
Madame Marie-Ève Daunais réintègre la réunion. 
 
 

_________________ 
 
Advenant 20 h, monsieur Claude Rainville quitte la réunion 
_________________ 
 
 
Madame Brigitte Cardinal, demandeur, et monsieur Stéphane L’Abbé de YSH 
architecte, sont présents pour motiver la demande.  
 

2019-24-R  RECOMMANDATION DEMANDE PRÉLIMINAIRE POUR L’ÉTUDE 
D’UNE DÉROGATION MINEURE AFIN 
D'AUTORISER UNE LARGEUR DE LOT NON 
CONFORME AU RÈGLEMENT DE ZONAGE, 
DANS LE BUT DE SUBDIVISER LE LOT 1 820 031 
(430 CHEMIN DES PATRIOTES NORD), ET AVIS 
PRÉLIMINAIRE EN PRÉVISION DE 
L’APPROBATION D’UN PIIA POUR LA 
SUBDIVISION DU TERRAIN ET LE CONCEPT 
D’IMPLANTATION ET D’ARCHITECTURE POUR 
LA CONSTRUCTION DE DEUX RÉSIDENCES 
UNIFAMILIALES ISOLÉES 

 
  DEMANDEUR : M. SÉBASTIEN PÉPIN 
  PROPRIÉTAIRE : M. JACQUES MIGNEAULT 
  LIEU : 430 CHEMIN DES   
   PATRIOTES NORD                     
     
 
DÉROGATION MINEURE 
 
ATTENDU le dépôt de la demande préliminaire de dérogation mineure afin 
d'autoriser une largeur de lot non conforme au règlement de zonage, dans le but 
de subdiviser le lot 1 820 031 en deux lots à bâtir; 
 
ATTENDU QUE le projet de lotissement est assujetti à l’approbation du 
règlement n° 1236 sur les dérogations mineures, puisqu’un des deux lots 
projetés est non conforme à la largeur minimale de 23 mètres prescrite à la grille 
de la zone H-29 du règlement de zonage no 1235. Or, le projet propose un lot 
d’une largeur de 20,9 mètres;  
 
ATTENDU QUE la propriété visée du 430, chemin des Patriotes Nord, est 
entourée de terrains bâtis dont la largeur dépasse considérablement 23 mètres; 
 
ATTENDU QU’une subdivision du terrain du 430, chemin des Patriotes Nord, 
viendrait créer une rupture dans la trame existante et dans le rythme des largeurs 
de terrains. De plus, le projet ne permettrait pas de respecter l’implantation des 
résidences existantes qui est caractérisée par des dégagements importants entre 
les constructions; 
 
ATTENDU QUE le projet de subdivision ne s’inscrit pas dans la vision enchâssée 
par le PUD, c’est-à-dire d’assurer l’intégration harmonieuse des projets dans les 
milieux existants et la préservation des caractéristiques paysagères du secteur 
d’intérêt qu’est le chemin des Patriotes;     
 
ATTENDU QUE la réalisation du projet pourrait porter atteinte à la jouissance du 
droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins par la perte de qualité 
paysagère, 



ATTENDU QUE le projet de subdivision propose deux lots profonds, mais étroits, 
ce qui ne respecte pas la trame existante du secteur; 
 
ATTENDU QUE la création d’un second lot à bâtir générerait une perte 
significative d’espaces végétalisés, au profit de constructions et d’espaces pavés; 
 
ATTENDU QUE l’implantation des bâtiments rend difficile la préservation des 
arbres existants qui sont un élément important de la qualité paysagère du 
secteur, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
DE REFUSER la demande préliminaire de dérogation mineure afin d'autoriser 
une largeur de lot non conforme au règlement de zonage, dans le but de 
subdiviser le lot 1 820 031 en deux lots à bâtir, selon les plans réalisés par YHS 
architecte, page P01, reçus le 11 février 2019, en considérant les attendus. 
 
 
PIIA 
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’avis préliminaire, en date du 11 février 
2019, en prévision de l’approbation d’un PIIA pour la subdivision du terrain et le 
concept d’implantation et d’architecture pour la construction de deux résidences 
unifamiliales isolées; 
 
ATTENDU QUE le projet déposé est un concept d’implantation et d’architecture 
articulé autour du projet de subdivision dérogatoire. Le style architectural proposé 
pour les résidences des lots 1 et 2 est inspiré de l’architecture « Farm House » et 
des formes des maisons traditionnelles québécoises, dans un traitement 
contemporain, en plusieurs volumes; 
 
ATTENDU QUE le projet doit s’inscrire 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 du lotissement est que toute 
intervention soit conçue en minimisant les incidences sur le paysage. Quant à 
l’implantation, l’objectif principal du PIIA est d’assurer une intégration 
harmonieuse des nouvelles constructions et des agrandissements qui respectent 
l’implantation des bâtiments voisins. Finalement, au niveau de l’architecture, 
l’objectif principal du PIIA est d’harmoniser la silhouette architecturale de la 
construction avec les bâtiments d’usages semblables situés dans 
l’environnement immédiat; 
 
ATTENDU QU’il s’agit d’un projet de qualité, utilisant les jeux de volumes, de 
pleins et de vides pour éviter l’effet de masse. Toutefois, il ne respecte pas la 
majorité des objectifs et critères du PIIA pour les raisons suivantes : 
 

 Le projet de subdivision propose deux lots profonds, mais étroits, ce qui 
ne respecte pas la trame existante du secteur; 

 La création d’un second lot à bâtir générerait une perte significative 
d’espaces végétalisés, au profit de constructions et d’espaces pavés; 

 L’implantation des bâtiments rend difficile la préservation des arbres 
existants qui sont un élément important de la qualité paysagère du 
secteur; 

 Les bâtiments étroits et très profonds proposés s’inscrivent en rupture 
avec les résidences du secteur qui sont de forme rectangulaire, le côté 
plus large orienté vers la rue. Les bâtiments proposés pour les lots 1 et 2 
semblent ainsi conçus pour répondre à une problématique de largeur de 
terrain, alors que celle-ci est générée par la demande de subdivision en 
deux lots; 

 Les bâtiments présentés ne respectent pas l’implantation des résidences 
avoisinantes qui est caractérisée par des dégagements importants entre 
les constructions; 

  



 

 Les résidences proposées présentent des caractéristiques non 
communes avec les résidences avoisinantes, notamment un garage en 
avancée, des entrées qui ne sont pas mises en valeur et l’utilisation d’un 
parement métallique en guise de revêtement mural; 

 
ATTENDU QUE les caractéristiques du secteur démontrent que le terrain actuel 
s’inscrit dans la logique de son voisinage patrimonial qui se doit d’être préservé 
et mis en valeur; 
 
ATTENDU QUE le terrain est bien indiqué pour accueillir une seule résidence 
présentant des caractéristiques communes au milieu d’insertion quant au style 
architectural, ainsi qu’au niveau du plan au sol et aux marges de recul avec les 
constructions voisines,  
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
DE REFUSER la demande d’avis préliminaire en prévision de l’approbation d’un 
PIIA pour la subdivision du terrain et le concept d’implantation et d’architecture 
pour la construction de deux résidences unifamiliales isolées, selon les plans 
d’architecture préparés par YHS architecture, pages P01 à P21, reçus le 
11 février 2019, en considérant les attendus. 
 
 

2019-25-R RECOMMANDATION DÉROGATION MINEURE NO 2019-02 AFIN DE 
PERMETTRE UNE REMISE D’UNE SUPERFICIE 
SUPÉRIEURE À LA NORME PRESCRITE AINSI 
QU’UN MUR DE SOUTÈNEMENT COMPOSÉ 
D’UN MATÉRIAU NON CONFORME 

 
  DEMANDEUR : AXIOME INC. A/S  
   M. CLAUDE THÉBERGE 
  PROPRIÉTAIRES :  MME ANGÈLE ST-PIERRE 
   M. HUGO LAROCHELLE 

  LIEU :                    134 RUE FORBIN-JANSON 
 

ATTENDU le dépôt de la demande de dérogation mineure no 2019-02, en date 
du 30 janvier 2019, afin de permettre une remise d’une superficie supérieure à la 
norme prescrite ainsi qu’un mur de soutènement composé d’un matériau non 
conforme; 
 
ATTENDU QUE le projet ne va pas à l’encontre des objectifs du Plan 
d’urbanisme durable (PUD); 
 
ATTENDU QUE le projet de construction est assujetti à l’approbation du 
règlement n° 1236 sur les dérogations mineures, puisqu’il est non conforme à 
certaines prescriptions du règlement de zonage no 1235; 
 
ATTENDU les éléments qui doivent faire l’objet d’une dérogation mineure : 
 

1. Une remise d’une superficie de 21,6 mètres carrés alors que le 
règlement de zonage no 1235 prescrit, à l’article 120, une superficie 
maximale de 20 mètres carrés, soit une dérogation de 1,6 mètre carré; 

 
2. Un mur de soutènement d’une hauteur de plus de 1,2 mètre en béton 

coulé alors que le règlement de zonage no 1235 prescrit, à l’article 279, 
l’utilisation de pierre naturelle ou un enrochement; 

 
ATTENDU QUE la remise et le mur de soutènement ont fait l’objet d’autorisations 
municipales, par les certificats d’autorisation nos 2015-01118 et 2015-01126; 
 
ATTENDU QUE la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires devront déposer une attestation d’un ingénieur 
ou d’un architecte paysagiste, conformément à l’article 279 du règlement de 
zonage no 1235, puisque le mur de soutènement présente une hauteur 
supérieure à 1,2 mètre; 
  



 
ATTENDU QUE les propriétaires devront respecter leur lettre d’engagement 
datée du 3 février 2019 à l’effet de remplacer la clôture de bois par une clôture 
conforme (matériau et hauteur), régulariser la localisation du chauffe-eau et 
procéder à l’acquisition d’une partie de terrain pour conformer l’implantation de la 
remise, et ce, avant le 31 juillet 2019,  
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE no 2019-02 afin 
de permettre une remise d’une superficie supérieure à la norme prescrite ainsi 
qu’un mur de soutènement composé d’un matériau non conforme, selon le 
certificat de localisation préparé par Jean-Luc Fortin, arpenteur-géomètre, daté 
du 31 janvier 2017 et portant la minute 4681, en considérant les attendus. 
 
 

2019-26-R RECOMMANDATION DEMANDE PRÉLIMINAIRE POUR L’ÉTUDE D’UN 
PPCMOI POUR UN PROJET INTÉGRÉ DE 
5 RÉSIDENCES SEMI-ENFOUIES 

 
  DEMANDEUR :  GROUPE BBC    
  LIEU : 249 RUE SAINT-JACQUES  
 
ATTENDU la demande préliminaire pour l’étude d’un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin 
d’autoriser, sur la propriété sise au 249, rue Saint-Jacques, la réalisation d’un 
projet intégré de 5 résidences semi-enfouies; 
 
ATTENDU QUE le règlement sur les PPCMOI permet d’autoriser, sur demande 
et aux conditions prévues, un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble situé à l’intérieur d’une zone ou pour des travaux 
décrits au règlement, malgré le fait qu’il déroge à l’un ou l’autre des règlements 
prévus au chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1); 
 
ATTENDU QUE lors de la rencontre du 1er mai 2018, le comité consultatif 
d’urbanisme a donné une orientation préliminaire favorable (recommandation no 
2018-36-R) au projet; 
 
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme durable (PUD) préconise une variété de 
produits immobiliers, la création de milieux de vie de qualité, complets et 
durables, par la consolidation des espaces vacants; 
 
ATTENDU QUE le projet comporte certains éléments dérogatoires relatifs à 
l’implantation des bâtiments, l’aménagement des stationnements, ainsi qu’à 
l’implantation d’équipements nécessaires à la gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QU’UN concept de projet intégré s’intègre bien à ce secteur de la rue 
Saint-Jacques, puisque plusieurs typologies d’habitation sont présentes dans le 
secteur, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE FAVORABLE à la demande 
d’étude d’un PPCMOI afin d’autoriser, sur la propriété sise au 249, rue Saint-
Jacques, la réalisation d’un projet intégré de 5 résidences semi-enfouies, selon 
les plans d’architecture préparés par CBA Architecture, feuillet 1 de 9, daté du 14 
janvier 2019, ainsi que les feuillets 2 à 5 de 9, datés du 23 janvier 2019, en 
considérant les attendus et les modifications requises pour se conformer au 
PPCMOI. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 Considérant l’accumulation de neige probable, des informations sur la 
capacité portante des habitations devront être fournies; 

 Une étude du code devra être soumise. 
  



 
Aménagement du terrain : 

 Un plan d’aménagement paysager devra être déposé afin de poursuivre 
l’étude du projet. Le plan d’aménagement devra comprendre les 
éléments suivants : 

o Prolonger les accès piétons des bâtiments jusqu’à la rue de 
façon à permettre l’accès aux services d’urgence; 

o Prévoir un aménagement paysager aux abords des conteneurs 
semi-enfouis, ainsi qu’un espace suffisant pour assurer les 
manœuvres de chargement lors des collectes; 

o Considérant que les accès devront être dégagés et déneigés en 
tout temps, des solutions de drainage et de déneigement des 
terrasses devront être proposées par le demandeur; 

o Réduire la largeur des entrées charretières et prévoir des 
plantations afin de minimiser l’impact visuel des stationnements; 

o Intégrer des stationnements pour vélo; 
o Intégrer des bornes de recharge pour véhicules électriques; 
o Hauteur des talus et des murs de soutènement; 
o Une coupe type du site et détails techniques; 

 

 Une simulation visuelle devra être déposée afin d’illustrer l’intégration 
des espaces de stationnement dans le secteur. La localisation et 
l’aménagement de ces derniers devront minimiser leur visibilité; 
 

 Un plan préliminaire illustrant la desserte électrique en souterrain, les 
raccordements à l’aqueduc et aux réseaux d’égouts, ainsi que la gestion 
des eaux de surface devra être déposé. 

 
 

Madame Marie-Ève Daunais se retire de la réunion. 
 

2019-27-R RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2019-17 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION ET 
D’AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE 

 
 DEMANDEUR : MME KASSANDRA             

BONNEVILLE,  
   ARCHITECTE  
  PROPRIÉTAIRE : M. ANTOINE LEDUC 

  LIEU : 476 CHEMIN DES MOULINS 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2019-17, en date du 
6 février 2019, pour des travaux de rénovation et d’agrandissement de la 
résidence;  
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui concerne la préservation et la 
valorisation du patrimoine bâti et paysager; 
 
ATTENDU QUE le projet est soumis à l’approbation du règlement nº 1239 sur les 
PIIA, article 35, en fonction des objectifs et critères applicables au village de la 
Montagne, au chemin de la Montagne et au chemin Ozias-Leduc; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA vise à harmoniser la silhouette 
architecturale de la construction avec les bâtiments d’usages semblables situés 
dans l’environnement immédiat; 
 
ATTENDU QUE pour le corps principal, le projet consiste à remplacer les 
parements extérieurs, à ajouter de nouvelles ouvertures, à rénover la galerie et 
remplacer le garde-corps et à effectuer la réfection des fondations. Pour le corps 
secondaire, le garage attenant sera remplacé par une aire habitable sur deux 
niveaux;  
 
ATTENDU QUE l’implantation de la résidence et du garage attenant à l’intérieur 
de la bande riveraine du cours d’eau bénéficie d’un droit acquis. Or, 
l’empiètement de l’agrandissement projeté doit être égal ou inférieur à 
l’empiètement du garage attenant;   
  



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

 Murs et lucarnes :  
o Lattes de bois horizontal 3’’, couleur blanche; 

 Toit principal :  Tôle métallique telle que MS-1 de Mac Métal, couleur gris 
charbon; 

 Fondation : 
o Béton recouvert de parement de pierres, comme les 

fondations en pierres d’origine; 
 

 Fenêtres : 
o Rez-de-chaussée et étage : couleur blanche; 
o Sous-sol : couleur « anodisé clair »; 

 Chambranles, ornements, contremarches et colonnes de la galerie : Bois 
de couleur blanche; 

 Plancher de la galerie, marches et soffites : Lattes de bois naturel teint; 

 Volets : couleur gris charbon; 
 
ATTENDU QUE les travaux doivent être effectués dans un souci de préservation 
des arbres matures présents sur le terrain puisqu’ils contribuent de façon 
significative à la qualité du paysage du secteur; 
 
ATTENDU QUE les travaux envisagés visent à rétablir le caractère d’origine de la 
propriété et favorisent des composantes et détails architecturaux sobres,  
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2019-17 pour des travaux de rénovation et d’agrandissement de la 
résidence, selon les plans d’architecture réalisés par Kassandra Bonneville, 
architecte, feuillets 17 à 20 de 24, reçus le 6 février 2019, et selon le plan 
d’implantation préparé par Sylvain Labrecque, arpenteur-géomètre, minute 3914 
et daté du 5 février 2019, 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 modèles de fenêtres devront être soumis pour approbation lors de la 
demande de permis. Les fenêtres à battant situées au deuxième étage 
du volume existant, à l’exception de celles de la lucarne rampante, 
devront présenter un aspect de type à guillotine afin d’être harmonisées 
à celles du rez-de-chaussée; 

 Les détails des matériaux (fabricant, type, couleur) devront être soumis 
lors de la demande de permis. 
 

Aménagement du terrain : 

 Avant le début des travaux, des mesures de mitigation devront être 
exigées telle une barrière à sédiments. De plus, une évaluation des 
arbres devra être complétée par l’horticultrice de la ville afin de mettre en 
place les mesures nécessaires pour leur préservation lors des travaux; 

 Suite aux travaux, une renaturalisation de la rive devra être effectuée 
avec des plantations indigènes, des arbustes et vignes. Les végétaux 
devront être sélectionnés en tenant compte des caractéristiques propres 
au site à restaurer et un plan devra être soumis pour approbation; 

 Les aménagements paysagers entre le ruisseau et la reconstruction 
doivent être limités à des pierres déposées au sol puisqu’aucun remblai 
ni déblai n’est autorisé dans la rive.  

 
Installation septique : 

 La résidence devra être desservie par une installation septique conforme 
aux normes applicables et le devis devra être préparé par une autorité 
compétente. Le tout devra faire l’objet d’une demande de permis. 

 
Madame Marie-Ève Daunais réintègre la réunion. 
 



 
2019-28-R RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2019-18 POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
 
  DEMANDEURS: M. MAXIME DROUIN 
   MME ÉMILIE ROSS 
  LIEU : 722 CHEMIN DES 
   PATRIOTES NORD 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2019-18, en date du 
30 janvier 2019, pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
 
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 16,02 et que l’élévation de la dalle 
du garage est de 14,80;  
 
ATTENDU QUE la liste des matériaux de revêtements extérieurs soumise par le 
demandeur se décline ainsi : 
 

 Murs :  
o Déclin de bois d’ingénierie Goodstyle de la compagnie 

Goodfellow, type illusion écorce, couleur « pure blanc »; 
o Pierre de la compagnie Techo Bloc, modèle Iconic, couleur 

« vagues argentées »; 

 Toit principal :  Bardeaux d’asphalte de la compagnie BP, modèle 
Dakota, couleur noir deux tons; 

 Toit secondaire : Tôle de couleur noire, avec attaches dissimulées; 

 Fenêtres : À battant de couleur gris foncé;   

 Porte d’entrée : Sélection Novobois, couleur brun clair;  

 Porte de garage : Porte de garage Garaga, modèle Standard+, couleur 
gris foncé;  

 Ornements et colonnes de la galerie : Bois de couleur brun clair; 
 
ATTENDU QUE la résidence projetée présente des caractéristiques semblables 
aux résidences du secteur, notamment une toiture à deux versants, une galerie 
et des matériaux nobles de couleurs lumineuses;  
 
ATTENDU QUE l’autorisation du ministère des Transports est requise pour 
l’aménagement d’un nouvel accès véhiculaire, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

 
 

D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2019-18 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon les plans 
d’architecture soumis par les demandeurs, feuillets 1 et 2 de 5, datés de 
décembre 2018 et reçus le 30 janvier 2019, et selon le plan d’implantation 
préparé par Sylvain Labrecque, arpenteur-géomètre, minute 3806, révisé le 
14 janvier 2019, en considérant les attendus et les modifications additionnelles 
qui doivent être apportées pour l’émission du permis de construction. 
  



 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 Le parement de bois devra présenter une largeur maximale de 6 pouces; 

 Les fenêtres devront être modifiées pour un style plus classique, sans 
découpage horizontal, en harmonie avec les éléments plus champêtres; 

 La fenêtre au-dessus de la porte de garage devra être retirée; 

 Des encadrements pour les ouvertures sur toutes les façades devront 
être ajoutés; 

 Le toit de la galerie devra être modifié pour que la ligne faitière soit 
prolongée jusqu’au coin du deuxième étage du bâtiment;  

 Les couleurs des portes secondaires, des fascias et soffites devront être 
fournies lors de la demande de permis;  

 Un abaissement du niveau du rez-de-chaussée et du garage est exigé 
afin de respecter la topographie et la propriété voisine. La différence 
maximale du niveau du rez-de-chaussée avec la propriété du 712, 
chemin des Patriotes Nord, devra être d’environ 0,3 mètre.  

 
Aménagement paysager et de l’aire de stationnement : 

 L’aire de stationnement devra respecter les dispositions de l’article 219 
du règlement de zonage no 1235; 

 La plantation d’arbres requise devra respecter les dispositions de l’article 
240 du règlement de zonage no 1235. Ainsi, un arbre pour chaque 7 
mètres linéaires de frontage de l'emplacement est requis en marge 
avant. Les arbres doivent avoir un tronc d’un diamètre minimum à la 
plantation de 2,5 cm mesuré à 1 mètre du sol. Au moins un de ces arbres 
doit être un arbre d’essence indigène à grand déploiement. Un plan de 
plantation incluant les essences d’arbres devra être déposé pour 
approbation par l’horticultrice de la ville; 

 En façade avant, le dessous de la galerie devra être dissimulé avec une 
jupe décorative et/ou des aménagements paysagers denses permettant 
de faire un écran en toute saison. 

 
 

2019-29-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2019-19 POUR 
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

 

  DEMANDEUR :  MME STHÉPANIE ROY         
  LIEU : 642 RUE DES ÉPERVIERS                      
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2019-19 en date du 
6 février 2019, 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 37, en fonction des objectifs et critères applicables à un projet 
d’aménagement du terrain dans le piémont des zones H-53, H-4, H-55 et H-63. 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA vise à préserver le paysage naturel en 
piémont habité et à favoriser l’intégration des ouvrages et des constructions avec 
le milieu naturel; 
 
ATTENDU QUE le projet comprend l’implantation d’un spa d’une capacité de 
6 000 litres et la construction d’une gloriette d’une superficie de 11,07 mètres 
carrés sur une dalle de béton;  
 
ATTENDU QUE la caractérisation des arbres a été demandée à l’horticultrice de 
la ville à cause de la présence de quelques arbres à proximité des constructions 
projetées; 
 
ATTENDU QU’il y a 6 érables identifiés en périphérie des constructions 
projetées; 
 
ATTENDU QUE les arbres nos 1 et 3 n’atteignent pas le dégagement de 
protection optimale nécessaire, il est recommandé par l’horticultrice de 
rapprocher d’environ 2 mètres la dalle de béton avec la gloriette vers la maison; 
 



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 de la machinerie, selon 
le document « Travaux d’arboriculture et mesures d’atténuation d’impact pour les 
végétaux ligneux » qui fera partie intégrante du permis de construction; 
 
ATTENDU QUE les mesures de protection devront être mises en place avant le 
début de travaux, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2019-19 pour l’aménagement paysager, selon le plan d’implantation 
préparé par Jean-Luc Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 5 février 2019, portant 
la minute 6174, reçu à nos bureaux le 6 février 2019, ainsi que les documents 
fournis par le demandeur le 6 février 2019, en considérant les attendus et les 
compléments d’information additionnels qui doivent être apportés préalablement 
à l’émission du permis de construction. 
 

 

MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 

 
Implantation : 
Les constructions projetées devront être rapprochées vers la maison d’environ 2 
mètres afin de respecter le dégagement de protection optimale nécessaire pour 
les arbres nos 1 et 3. Un plan d’implantation modifié devra être déposé lors de la 
demande de permis.  
 

  

2019-30-R RECOMMANDATION : APPROBATION DU PIIA NO 2019-20 POUR 
L’AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE 

 
  DEMANDEUR : M. MAXIME CHAMBERLAND            

  LIEU : 632 RUE DES ÉPERVIERS                 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2019-20, en date du 
21 janvier 2019, pour l’agrandissement de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste en l’ajout d’une pièce habitable au-dessus du 
garage attenant; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée du Plan d’urbanisme 
durable (PUD) en ce qui a trait à l’intégration des projets dans le secteur existant 
et la conservation du milieu naturel du piémont; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 36, sous-article 3, en fonction des objectifs et critères relatifs à un 
projet d’agrandissement, dont l’objectif principal du PIIA pour les travaux 
d’agrandissement vise à harmoniser l’architecture de l’agrandissement afin de 
former un ensemble cohérent avec le bâtiment existant et les bâtiments des 
terrains adjacents; 
 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement est conçu dans le respect des 
dimensions et du volume des bâtiments voisins; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement reprend les mêmes parements et couleurs que 
ceux déjà existants sur la résidence : 

 Parement horizontal en fibrociment 6’’ de la compagnie James Hardie, 
couleur « écorce » 

 Bardeau d’asphalte de la compagnie BP, collection Dakota, couleur 
« chêne », 

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2019-20 pour 
l’agrandissement de la résidence, selon les plans d’architecture préparés par 
Habitations Boies, feuillets A-01, A-02 et A-03 de 7, datés du mois de février 
2019 et reçus à nos bureaux le 4 février 2019, en considérant les attendus. 
 
  



 
2019-31-R RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2019-21 POUR DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION  EXTÉRIEURS 
 
  DEMANDEUR : M. MICHEL MEUNIER 

  LIEU :  341 RUE DE LA SALLE 
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2019-21, en date du 
28 janvier 2019, pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à changer les deux portes de façade, le 
revêtement extérieur, la toiture ainsi que les fenêtres du sous-sol; 
 
ATTENDU le choix des matériaux suivant : 
 

 Revêtement des murs extérieurs : Canexel de la compagnie KWP, 
modèle classique 6 ‘’, de couleur kaki; 

 Toiture : Bardeaux d’asphalte de couleur brun deux tons; 

 Fenêtres coulissantes avec cadrage blanc; 

 Soffite et fascia de couleur kaki; 

 Portes d’entrée principale de la compagnie Novatech, sélection classique 
avec un panneau de chaque côté, modèle Zénith de couleur kaki (559); 

 Porte d’entrée secondaire de la compagnie Novatech, sélection classique 
sans panneau, modèle Zénith de couleur kaki (559); 

 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) en ce qui concerne la création de milieux de vie de 
qualité et harmonisés; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 36, en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de 
construction et d’amélioration d’un bâtiment; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA au niveau de la rénovation est de 
favoriser l’intégration harmonieuse des composantes architecturales de façon à 
respecter le caractère du bâtiment et celui des bâtiments limitrophes, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2019-21 pour des travaux de rénovation extérieurs à la résidence, selon 
les informations fournies par le demandeur et reçues à nos bureaux le 28 janvier 
2019, en considérant les attendus. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 

 La porte de garage présente sur la façade principale du bâtiment 
principal doit être peinte de couleur kaki (559) pour venir s’harmoniser 
avec les deux nouvelles portes. 

 
Bâtiment accessoire : 

 La remise à jardin présente en cour arrière devra faire l’objet d’une 
demande de permis de rénovation pour se conformer à l’article 120 du 
règlement de zonage no 1235. Sont autorisés comme matériaux de 
parement pour les remises à jardin, les mêmes matériaux et mêmes 
couleurs que ceux du bâtiment principal. 

 
 
2019-32-R RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2019-22 POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
 
  DEMANDEURS : MME MÉLANIE CARRIER ET

 M. BRUNO GERVAIS 
 LIEU : 720 CHEMIN AUTHIER 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2019-22, en date du 
7 février 2019, pour la construction d’une nouvelle résidence; 



 
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 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 comprend la construction d’un logement bigénération 
détaché, ainsi que d’un garage détaché; 
 
ATTENDU QUE le style architectural et les matériaux de revêtements extérieurs 
des bâtiments accessoires sont harmonisés avec le bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis par les 
demandeurs sont les suivants : 

 Pierre : Souldice, modèle Smith Stone, couleur Oxenden; 

 Revêtement léger :  
o Maibec, clin rainuré 6 po, blanc; 
o Maibec, bardeau de cèdre, blanc; 

 Toiture : bardeau d’asphalte BP, modèle mystique 42, noir deux tons; 

 Soffites, fascias et fenêtres: blanc; 

 Portes d’entrée et portes de garage : noir; 

 Détails de bois : blanc; 
 
ATTENDU QUE l’architecture traditionnelle du projet s’intègre bien au secteur du 
chemin Authier, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal  
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2019-22 pour la construction d’une nouvelle résidence, selon le plan 
d’implantation préparé par Sylvain Huet, arpenteur-géomètre, daté du 6 février 
2019 et portant la minute 18746, et selon les plans d’architecture préparés par 
Architecture François Levesque, feuillets A1 à A4 pour la résidence et feuillets A1 
à A2 pour le logement bigénération détaché et le garage détaché, datés de 
février 2019, en considérant les attendus et les modifications qui doivent être 
apportées pour l’émission du permis. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Implantation : 

 La marge avant de la résidence principale devra être fixée à un 
maximum de 16 mètres afin de s’intégrer au cadre bâti existant sur le 
chemin Authier. 
 

Aménagement du terrain : 

 Un plan d’aménagement devra être déposé lors de la demande de 
permis. Le plan devra minimiser les surfaces pavées et prévoir un 
aménagement afin de dissimuler les espaces de stationnement extérieur;  

 Les devis des installations septiques projetées devront être déposés lors 
du dépôt de la demande du permis de construction.  

 
 

2019-33-R RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2019-23 POUR 
L’AGRANDISSEMENT D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
  DEMANDEUR : M. MATHIEU BRISEBOIS 
  LIEU : 145 RUE CAMPBELL 
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2019-23, en date du 
6 février 2019, pour l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée; 
 



ATTENDU QUE le projet consiste en l’agrandissement de la résidence, l’ajout 
d’un garage attenant avec étage au-dessus et l’aménagement d’une nouvelle 
entrée de stationnement; 
 
ATTENDU QUE le projet rencontre les objectifs du Plan d’urbanisme durable, 
notamment en ce qui a trait à l’intégration des 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 d’agrandissement, dont l’objectif principal du PIIA pour les travaux 
d’agrandissement vise à harmoniser l’architecture de l’agrandissement afin de 
former un ensemble cohérent avec le bâtiment existant et les bâtiments des 
terrains adjacents; 
 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement est conçu dans le respect des 
dimensions et du volume des bâtiments voisins; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement de la propriété et l’aménagement de la 
nouvelle entrée de stationnement requièrent l’abattage de deux arbres en cour 
avant et d’un arbre en cour latérale droite;  
 
ATTENDU QUE l’avis de l’horticultrice a été demandé et que l’abattage des 
arbres a été autorisé étant donné qu’il ne s’agit pas d’essences exceptionnelles 
et que l’abattage est requis pour la réalisation des travaux; 
 
ATTENDU QUE 3 arbres devront être plantés en cour avant de la résidence et 
qu’au moins 2 des 3 arbres à planter doivent être à grand déploiement, en tenant 
compte de l’espace disponible et des fils électriques aériens;  
 

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 de la machinerie, selon 
le document « Travaux d’arboriculture et mesures d’atténuation d’impact pour les 
végétaux ligneux » qui fera partie intégrante du permis de construction; 
 
ATTENDU QUE les mesures de protection devront être mises en place avant le 
début des travaux; 
 

ATTENDU QUE l’aménagement de la nouvelle entrée a été coordonné depuis 
l’année dernière avec le Service de l’ingénierie, lors des travaux de réfection de 
la rue Campbell, et que la coupe de bordure a été faite; 

 
ATTENDU le choix des matériaux suivants : 
 
Murs : 

 Pierre Rhinox, modèle Londana de couleur « moorecrest »; 

 Clin de fibrociment de la compagnie James Hardie, couleur « blanche 
arctique » ou clin de Maibec, couleur blanche; 

Toit : 

 Bardeau d’asphalte de la compagnie BP, modèle Mystique 42, couleur 
« gris ardoise »; 

 
Éléments architecturaux : 

 Porte et fenêtres en bois, couleur « noisette »; 

 Poutre de bois, couleur « noisette »; 

 Soffites et fascias, couleur « vent de fumée no 506 »; 

 Fenêtres en aluminium, couleur « vent de fumée no 506 »; 
 
ATTENDU QUE le choix du clin de Maibec de couleur blanche est favorisé pour 
le revêtement extérieur de la propriété, puisque c’est un matériau noble qui se 
marie bien avec le revêtement en maçonnerie, 
  



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal  
 

D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2019-23 pour l’agrandissement de la résidence unifamiliale isolée, selon 
le plan d’implantation préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, révisé le 
6 février 2019, portant la minute 51785_1 et les plans d’architecture préparés par 
Architecture François Levesque, feuillets A2, A3, A4 et A5 de 8, datés du mois de 
janvier 2019 et reçus à nos bureaux le 6 février 2019, 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 du terrain : 
Un plan d’aménagement paysager devra être déposé et il devra comporter les 
éléments suivants : 

 La plantation de 3 arbres d’essence indigène, dont au moins 2 arbres à 
grand déploiement en cour avant ayant un tronc minimal de cinq (5) cm 
de diamètre; 

 La végétalisation de l’espace occupé par l’ancienne allée de 
stationnement; 

 Une largeur maximale de 7 mètres pour la nouvelle allée de 
stationnement. 

 
 

2019-34-R RECOMMANDATION RÉVISION DU PIIA 2018-75 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
  DEMANDEUR : M. DANIEL TALBOT 
   DATA CONSTRUCTION 
 LIEU :                    725 RUE DU CHEVAL-

BLANC 
   (LOT 3 882 918)  
 
ATTENDU le dépôt de la demande de révision du PIIA no 2018-75, en date du 
6 février 2019, pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à remplacer les couleurs et l’agencement des 
matériaux de revêtement extérieur des murs qui avaient été approuvés en vertu 
de la recommandation du CCU no 2018-111-R et de la résolution du conseil 
municipal no 2018-313; 
 

ATTENDU QUE le projet satisfait la vision du Plan d’urbanisme durable, 
notamment en ce qui a trait à l’utilisation de matériaux nobles et de qualité 
retrouvés dans le secteur à l’étude; 
 
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 à un projet de 
rénovation; 
 
ATTENDU QUE l’objectif général du PIIA est de 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 QU’un avis d’arrêt des travaux a été donné au demandeur compte 
tenu des modifications apportées sans avoir obtenu, au préalable, l’approbation 
du CCU et du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE le demandeur reconnait avoir changé d’idée pour l’agencement 
des matériaux en raison des coûts élevés; 
 
ATTENDU QUE le choix des matériaux et coloris est le suivant : 

 Pierre  de la compagnie Rinox, modèle Lorado de couleur blanche; 

 Revêtement extérieur de la Compagnie Maibec de couleur « charbon de 
mer »; 

 



ATTENDU QUE le demandeur a signalé que la couleur « charbon de mer » du 
revêtement extérieur de la compagnie Maibec a tendance à pâlir à travers le 
temps; 
 
ATTENDU QUE plusieurs propriétés dans le Boisé Ensoleillé comprennent des 
couleurs de revêtements extérieurs très semblables à ceux qui ont été installés 
sur la propriété à l’étude;  
 
ATTENDU QUE plusieurs propriétés du secteur et celles adjacentes au projet à 
l’étude ne comportent pas de revêtement en pierre sur les murs latéraux; 
 
ATTENDU QUE le revêtement de maçonnerie dépasse les limites du mur de 
façade, l’excédent devra donc être coupé, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal  
 
D’APPROUVER la demande pour la révision du PIIA no 2018-75 pour la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon les plans d’architecture 
préparés par Dany Robin, technicien en architecture, feuillets A-1/9 à A-3/9 datés 
du 30 avril 2018 et portant la date d’impression du 6 février, reçus à nos bureaux 
le 6 février 2019, en considérant les attendus. 
 
 
Monsieur Jean-Marc Bernard se retire de la réunion. 
En l’absence du président, le vice-président préside les délibérations concernant 
ce sujet de l’ordre du jour. 

 
2019-35-R RECOMMANDATION RÉVISION DU PIIA NO 2018-102 POUR 

L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE SUR SOCLE 
 
 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 de révision du PIIA no 2018-102, en date du 
26 février 2019, pour l’installation d’une enseigne sur socle; 
 
ATTENDU la recommandation du CCU no 2019-02-R qui refusait l’installation 
d’une enseigne sur socle, compte tenu de la non-conformité du ratio socle-
enseigne et de la notion d’équité envers des projets comparables ayant fait l’objet 
de modifications afin de rencontrer toutes les normes réglementaires; 
 
ATTENDU QUE le projet ne va pas à l’encontre de la vision du Plan d’urbanisme 
durable (PUD); 
 
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 le projet d’enseigne sur socle a été modifié par le demandeur 
afin de respecter le ratio de deux tiers (2/3) pour la hauteur de l’enseigne et d’un 
tiers (1/3) pour la hauteur du socle; 
 
ATTENDU QUE l’enseigne sur socle proposée comporte les prix de l’essence 
ordinaire et diesel au lieu de réduire le logo standard, puisque la forme et les 
proportions de l’affichage de la bannière ne peuvent être modifiées selon le 
certificat d’enregistrement de l’enseigne à l'Office de la propriété intellectuelle du 
Canada; 
 
ATTENDU QUE le socle de l’enseigne devra être composé de la même brique 
(format et couleur) que celle du bâtiment principal;  
 



ATTENDU QU’UN plan d’implantation 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; 
 
ATTENDU QU’UN plan d’aménagement paysager devra être déposé pour 
l’intégration de l’enseigne sur le site lors du dépôt de la demande de permis, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
D’APPOUVER la demande de révision du PIIA no 2018-102 pour l’installation 
d’une enseigne sur socle, selon les plans réalisés par Enseignes Pattison, page 2 
de 5, datés du 6 février 2019 et reçus le 8 février 2019, en considérant les 
attendus  
 
Monsieur Jean-Marc Bernard réintègre la réunion et continue d’agir à titre de 
président. 

 
 
2019-36-R RECOMMANDATION RÉVISION DU PIIA NO 2018-65 RELATIF À 

L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT 
COMMERCIAL ABRITANT LE RESTAURANT 
GEPPETTO 

 
  DEMANDEUR :  CBA ARCHITECTURE 
  A/S MME CAROLINE   
  BOUSQUET  
 LIEU :  537 BOUL. SIR-WILFRID-

LAURIER 
 

ATTENDU le dépôt d’une demande de révision du PIIA no 2018-65, en date du 
28 janvier 2019, 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 la recommandation no 2018-154-R qui refusait le projet 
d’agrandissement révisé puisqu’il avait été jugé que le toit en appentis et les 
fenêtres proposées ne s’harmonisaient pas avec l’existant; 
 
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 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 selon un concept de terrasse saisonnière fermée par des 
panneaux isolés en période hivernale. Le tout consiste en un volume composé 
d’un toit en appentis; 
 
ATTENDU QUE le PIIA préconise un traitement architectural de qualité apporté 
aux quatre façades du bâtiment et notamment les façades visibles de la rue ou 
des espaces publics. Or, le projet déposé ne rencontre pas ce critère puisque le 
choix des composantes architecturales de l’agrandissement n’est pas harmonisé 
au volume principal, 
  



 
 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., feuillets 5 à 7 de 
32, datés du 25 février 2019, en considérant les attendus et les informations 
additionnelles qui doivent être apportées pour poursuivre l’étude du projet.  
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 

 
Architecture : 

 Le concept architectural de l’agrandissement doit présenter un caractère 
permanent et être harmonisé au bâtiment existant par la forme de la 
toiture, soit un toit à deux versants. Des matériaux nobles et sobres sont 
exigés;  

 
Implantation : 

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

  
 
2019-10-A ACCEPTATION PROJET DE RECOMMANDATION POUR LE 

CONCEPT GÉNÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DE 
LA ZONE H-60 

 
Un projet de recommandation pour la rencontre du 19 février 2019 est soumis 
aux membres du CCU pour commentaires et modifications.  
 
 

2019-11-A ACCEPTATION FORMATION D’ACTION PATRIMOINE 
 
 Une formation intitulée « Patrimoine et territoire : une approche intégrée » aura 

lieu les 14 et 28 mars prochains. Trois membres signifient leur intérêt pour y 
participer. 

  
 
2019-12-A ACCEPTATION RAPPORT DES STATISTIQUES DES PERMIS 
 
 Le comité ne formule aucun commentaire sur le rapport mensuel. 

 
 

2019-13-A ACCEPTATION LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 
 

Il est unanimement recommandé 
     

QUE l’assemblée soit levée à 22 h 25. 
 
 
 
 
 ___________________________ 

Marie-Line Des Roches, secrétaire 
 
 
 
 

 
 ___________________________ 
 Jean-Marc Bernard, président 


