
 

 

PROCÈS-VERBAL 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Réunion ordinaire tenue à huis clos du mardi 21 septembre 2021 
Séance tenue à huis clos en vidéoconférence sur l’application Meet 

 
Membres présents : M. Christian Larocque, conseiller d’arrondissement, présidence du CCU 
 M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen 

 Mme Danielle Myrand, citoyenne 
 M. René Gervais, citoyen 
 M. Steve Bergeron, citoyen 
 M. Franck David, citoyen 
 

Membre suppléant :   n/a 
 
Membre absent : M. Yves Sarault, conseiller d’arrondissement 

   
Non-membres présents : M. Michael Ledoux, conseiller en aménagement et secrétaire du CCU et 
M. Sylvain Provencher, Chef de division Urbanisme permis et inspections 
 

 
 
L’assemblée est ouverte à 19 h 21. 
   
1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Il est proposé par Mme Danielle Myrand et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, d’adopter l’ordre 
du jour. 
 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME EN DATE DU 17 AOÛT 2021 
 

Il est proposé par M. Franck David et appuyé par M. Christian Larocque, 
 
 QUE le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme en date du 17 août 2021 

soit adopté tel que présenté.  
 

DÉROGATION MINEURE 
 

3) 2, RUE HERVÉ – CLÔTURE EN MARGE AVANT D’UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE À LA NORME 
 

Dans le cadre d’un projet qui consiste à installer une clôture au pourtour de la propriété visée par 
la demande d’une hauteur de 1,83 mètre (6’), la requérante a déposé une demande de dérogation 
mineure no 3003052516 afin de déroger à la norme prescrite sur la hauteur d’une clôture 
ornementale. 

 
La demande de dérogation mineure consiste à poser une clôture en marge avant dont la hauteur 
sera supérieure de 0,63 mètre à la norme prescrite à 1,2 mètre. 
 
La propriété visée par la demande est située à la fin de la rue Hervé. Une rue sans issue qui se 
termine nette à la rivière des Prairies. Elle n’est pas terminée par un rond-point. La propriété 
visée est constituée de deux (2) lots (4 299 566 et 4 298 229). Elle est occupée par une résidence 
unifamiliale isolée et un garage double isolé. La largeur totale du terrain est de 76,86m, une 
profondeur de +/-35m sur une superficie totale de 2491,7m2. La résidence est relativement 
centrale sur la propriété. 
 
Le projet consiste à installer une clôture au pourtour de la propriété (2 lots) d’une hauteur de 
1,83m (6’). Une partie de celle-ci sera à l’intérieur dans la marge avant. Toutefois, selon le 
Règlement de zonage no CA28 0023, une clôture en marge avant doit respecter une hauteur 
maximale de 1,2m (4’). Selon la requérante, une clôture d’une hauteur de 1,2m lui cause un 
préjudice sérieux puisqu’elle ne procure pas suffisamment une intimité sur son terrain. Les deux 
(2) cours latérales sont des aires de jeux, de détente et de jardinage, un peu comme l’utilisation 
d’une cour arrière pour une propriété typique. C’est pourquoi elle recherche à hausser la hauteur 
de la clôture pour assurer une intimité optimale et éviter que les citoyens puissent regarder sa 
propriété en tout temps lorsqu’ils vont vers l’emprise publique, qui notons-le, est souvent utilisée 
comme lieu d’accès à la rivière par les citoyens. 
 
Rappelons qu’une demande de dérogation mineure est une mesure exceptionnelle qui réside 
dans le fait qu'il s'agit d'une technique apportant des solutions à des problèmes pratiques qui ne 
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peuvent être décelés à l'avance dans une réglementation d'urbanisme. Il faut évaluer une 
demande selon les principes suivants : 
 

• Préjudice sérieux au demandeur; 

• Ne porte pas préjudice au droit de propriété des voisins; 

• Respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

• Travaux réalisés de bonne foi et ont fait l’objet d’un permis; 

• Ne crée pas un précédent sérieux. 

La demande peut faire l’objet d’une demande de dérogation mineure étant donné qu’il est prévu 
au 8e alinéa de l’article 4 du Règlement sur les dérogations mineures CA28 0025, qu’une 
dérogation mineure peut être accordée quant à la hauteur d’une clôture. 
 
Le projet a été évalué par le comité consultatif d’urbanisme et les membres y sont défavorables 
selon les points suivants : 
 

• Ne crée pas un précédent sérieux puisque la situation de la propriété n’est pas 

particulière; 

• Crée un précédent sérieux sur l’application règlementaire. 

 
Monsieur René Gervais s’abstient du vote. 
 
Il est proposé par M. Franck David et appuyé par M. Steve Bergeron, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande majoritairement au conseil d’arrondissement 
de refuser la demande de dérogation mineure à l’effet d’autoriser une clôture en marge avant 
dont la hauteur sera supérieure de 0,63 mètre à la norme prescrite à 1,2 mètre à l’article 171 
faisant partie intégrante du Règlement de zonage CA28 0023 à l’égard de la propriété sise 2, rue 
Hervé composée des lots no 4 298 229 et 4 299 566 du cadastre du Québec. 
 

PIIA – CLÔTURE 
 

4) 2, RUE HERVÉ - INSTALLATION D’UNE CLÔTURE EN COUR AVANT, LATÉRALE ET ARRIÈRE 
 

La requérante a déposé une demande de permis no 3003052477 pour l’installation d’une clôture 
en marge avant comme montré aux informations déposées à la demande. Bien qu’une demande 
de dérogation mineure ait été déposée concernant la hauteur de la clôture en marge avant avec 
une recommandation défavorable des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU), une 
clôture d’une hauteur de 1,2m (4’) est autorisée ou peut être alignée avec la façade avant 
principale avec une hauteur de 1,85m (6’).  
 
La propriété visée est située sur la rue Hervé et elle est riveraine à la rivière des Prairies assujettie 
au secteur de PIIA Parcours riverain et sa voie connexe et terrain bordants le lac des Deux-
Montagnes ou la rivière des Prairies ou l’installation d’une clôture visible de la voie publique est 
assujettie au PIIA. 

 
Les travaux consistent à poser une clôture de modèle ornemental en cour avant, latérale et 
arrière. La propriété visée par la demande est riveraine à la rivière des Prairies et elle est à la fin 
de la rue Hervé qui se termine en impasse. La propriété visée est constituée de deux (2) lots (4 
299 566 et 4 298 229). Elle est occupée par une résidence unifamiliale isolée et un garage double 
isolé. La largeur totale du terrain est de 76,86m, une profondeur de +/-35m sur une superficie 
totale de 2491,7m2. La résidence est relativement centrale sur la propriété. 
 
La clôture proposée va ceinturer la propriété visée par la demande, à l’exception d’une petite 
bande donnant accès au terrain appartenant à l’arrondissement. De modèle ornemental en cour 
avant et sur une bonne partie des autres cours, elle vise à délimiter l’espace de la propriété et 
créer un sentiment d’intimité à l’intérieur de la propriété visée. Si la dérogation mineure est 
autorisée, elle aura une hauteur de 1,83m (6’), dans le cas contraire, elle sera de 1,2m (4’) ou 
elle sera reculée d’environ +/-6m pour respecter la règlementation. Lire la recommandation de la 
demande de dérogation mineure. D’autre part, la clôture sera en partie non visible de la voie 
publique puisqu’elle sera à l’arrière de la végétation présentement existante.  
 
Au milieu d’insertion, les clôtures en cour avant n’est pas commun. De façon général à l’ensemble 
des propriétés du milieu environnant, la cour avant est assez dégagée parsemée par de la 
végétation (arbres/arbustes) et l’aire de stationnement.  

 
La demande est assujettie aux articles 22 et 25 du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale pour la pose d’une clôture.  
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables.  
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Il est proposé par M. Christian Larocque et appuyé par M. Franck David, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter la 
demande de PIIA, à l’effet d’installer une clôture ornementale visible de la voie publique à 
l’adresse sise au 2, rue Hervé constituée des lots 4 299 566 et 4 298 229 du cadastre du Québec. 

 
PIIA – CONSTRUCTION NEUVE 

 
5) 285, RUE COLOMBIER – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 

Faisant suite à un incendie en 2020, une demande de permis de construction no 3003051219 a 
été déposée le 23 août 2021 pour reconstruire la résidence unifamiliale isolée. Le projet de 
construction est tel que montré au plan de construction réalisé par P. Savard de Plans design en 
date de mars 2021 et au plan d’implantation no k-81, minute no 2932 réalisé par Nicolas Kemp, 
arpenteur-géomètre chez PLG inc., arpenteurs-géomètres en date du 15 janvier 2021. 
 
Le projet vise à construire une nouvelle résidence suite à un incendie au début de l’année 2020. 
 
La propriété visée par la demande est située sur la rue Colombier. Le secteur est caractérisé par 
une dominance de résidences unifamiliales isolées de 1, 1½ à 2 étages érigées pour la plupart 
dans les années 80. L’apparence extérieure des résidences du milieu d’insertion s’apparente au 
style bungalow et split-level popularisé dans les années 70 et 80 avec une volumétrie assez 
simple et uniforme. Les cadres bâtis sont assez similaires notamment par l’organisation de la 
façade et l’utilisation des matériaux, mais parsemés de quelques résidences distinctives. Nous 
pouvons également distinguer deux portions de la rue qui d’une part est représentée par des 
résidences de type bungalow et d’une seconde part, par des résidences de type split-level. 
 
La résidence originale devra être démolie suite à un incendie en 2020. Une nouvelle construction 
est prévue pour remplacer cette dernière. Elle sera construite sur les mêmes fondations que la 
résidence existante. Elle aura alors les mêmes dimensions soit une largeur de 12,9m, par une 
profondeur de 8,31m d’une superficie de 107,07m2. Elle aura une hauteur d’un (1) étage de 
6,48m. Son architecture s’inspire des bungalows construits dans les années 60 et 70. Elle 
s’harmonise assez bien au milieu d’insertion, particulièrement avec sa volumétrie, son gabarit et 
le mur pignon. L’aspect le moins harmonieux est le choix de la forme du toit. Notons que la forme 
choisie est une toiture en croupe, ce qui n’est pas commun dans le milieu d’insertion. Les 
matériaux choisis seront au goût du jour avec une maçonnerie Permacon de couleur grise 
Newport, un clin horizontal de couleur terre d’ombre (356) avec les détails architecturaux tels que 
les portes, les soffites et fascias par un aluminium de couleur noir. En détail : 
 

• Un (1) étage; 

• Plan rectangulaire; 

• Deux (2) parements extérieurs : 
o Pierre Permacon (ou équivalent) du modèle Lamina de couleur gris Newport; 
o Clin rainuré Maybec de couleur terre d’ombre (356). 

• Les soffites et les fascias de couleur noir; 

• Les portes, le contour des fenêtres et avant-toit en aluminium de couleur noir; 

• Toiture en bardeau d’asphalte BP de couleur noir deux (2) tons. 
 
Finalement, le fait de construire sur les mêmes fondations, l’implantation sera identique et du 
coup, l’alignement de la résidence sera presque identique aux résidences voisines. 

 
La demande pour la construction neuve est assujettie aux articles 14 et 15 relatifs aux bâtiments 
principaux du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorable. 
 
Monsieur René Gervais informe les membres qu’il est favorable avec le projet de construction. 
 
Il est proposé par M. Franck David et appuyé par M. Christian Larocque, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter la 
demande de PIIA, afin de permettre la reconstruction d’une résidence unifamiliale isolée d’un (1) 
étage à l’adresse sise au 285, rue Colombier correspondant au lot no 4 298 623 du cadastre du 
Québec. 

 
6) 1078, RUE BELLEVUE – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
Une demande de permis de construction no 3002928574 a été déposée le 5 mai 2021 pour ériger 
une nouvelle résidence unifamiliale isolée telle que montrée au plan de construction réalisé par 
YHS Architecte plan no 2020-153, job 396, en date du 3 septembre 2021 et le plan d’implantation 
no 1495-1301, minute no 4099 réalisé par François Danis, arpenteur-géomètre d’Horizon 
arpenteur-géomètre inc. en date du 3 septembre 2021. 
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La nouvelle résidence sera érigée sur un terrain intérieur irrégulier d’une superficie de 1020m² 
(largeur 25,74m et profondeur 36,22m) front sur la rue Bellevue et mitoyen par la ligne arrière 
avec le Parc-Nature du Bois-de-L’Île-Bizard. Elle sera relativement centrée sur le terrain avec 
une marge latérale gauche de 3,46m et une marge latérale droite de 1,98m. La marge avant 
proposée sera à 7,07m, ce qui est similaire aux résidences du voisinage. Constituée d’un (1) 
étage, la hauteur totale en mètre sera de 9,32 mètres. Cette hauteur en étage et en mètre 
correspond également avec les constructions voisines qui ont en moyenne une hauteur de 9,8 
mètres. D’une largeur bâtie de 21,06m, la nouvelle résidence aura une largeur un peu plus 
grande que les résidences voisines à l’exception avec le voisin immédiat de gauche qui aura un 
volume similaire (+/-21m). Notons que de façon générale, la largeur moyenne bâtie des 
résidences de ce secteur de la rue Bellevue est de +/-14m. Le terrain visé par la demande est 
l’un des derniers terrains vacants pour une nouvelle construction. Il reste 4 terrains à développer. 
 
La forme du bâtiment visé s’inspire des résidences de style d’inspiration zen/traditionnel 
caractérisé par des lignes droites, épurées et parfois inusitées. Il y a notamment une tendance à 
une organisation de la façade avant asymétrique. En effet, l’abondance de fenêtres avec un jeu 
de volume irrégulier emprunte une forme de toiture en croupe donne l’impression de combiner le 
style d’inspiration zen et traditionnelle. Tel que mentionné, la résidence proposée présente 
beaucoup d’ouverture, mais relativement uniforme. C’est d’ailleurs un des aspects les plus 
frappants de la résidence proposée soit, l’abondance de fenêtres et l’une des principales 
caractéristiques du style zen. Les matériaux utilisés seront de bonnes qualités avec des couleurs 
sobres combinant des teintes de gris et noir. Celle-ci sera similaire aux constructions du 
voisinage. La résidence sera érigée dans la vision de l’utilitarisme s’intégrant au milieu d’insertion 
par sa typologie et volumétrie tout comme les résidences du milieu d’insertion. En détail :  
 

- Un (1) étage; 
- Plan rectangulaire; 
- Garage double; 
- Deux (2) parements extérieurs : 

o Pierre Laffit de couleur gris scandinave antique; 
o Brique Cinco de couleur gris scandinave; 

- Les soffites, les fascias, les contours des fenêtres et des portes ainsi que la porte de 
garage seront en aluminium de couleur brun commercial; 

- Toiture en bardeau d’asphalte BP de couleur noir ardoise. 
 
Finalement, cette nouvelle résidence correspond à la vision du projet Val-des-Bois avec un usage 
de résidence unifamiliale isolée, d’un style ‘’zen’’ et une volumétrie assez similaire. 

 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale pour la construction d’un bâtiment principal. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables. 

 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Tanguay et appuyé par M. Steve Bergeron, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter la 
demande de PIIA, afin de permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée d’un (1) 
étage avec un garage double intégré sur la propriété située à l’adresse sise au 1078, rue Bellevue 
correspondant au lot no 6 317 682 du cadastre du Québec. 
 

PIIA – RÉNOVATIONS D’ÉLÉMENT EXTÉRIEUR 
 

7) 16 615, BOULEVARD GOUIN OUEST – RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES 
 

Le 7 septembre 2021, une demande de permis de rénovation no 3003056221 a été déposée 
pour le remplacement des fenêtres de la résidence et également, au besoin, le remplacement 
des chambranles. 

 
Le projet consiste à rénover l’extérieur du bâtiment principal en remplaçant les fenêtres et au 
besoin, remplacer les chambranles (contour des fenêtres). 
 
La résidence visée par la demande est localisée sur le boulevard Gouin Ouest dans la portion 
Ouest de Sainte-Geneviève. À l’origine, le secteur ouest du boulevard Gouin Ouest entre les 
rues Barbeau et la Plage Riviera était caractérisé par la ruralité et le côté pittoresque. Il y avait 
notamment une grande variété architecturale d’anciennes maisons et de bâtiments de ferme 
influencés notamment par les activités agricoles. Une présence végétale importante en bordure 
et en fond de lot assurait une intégration optimale entre les bâtiments d’architecture différente et 
favorisait le côté pittoresque du secteur. Avec une activité agricole importante et le dégagement 
entre les bâtiments, il y avait des percées visuelles sur la rivière. Aujourd’hui, avec l’urbanisation, 
le secteur ouest a beaucoup changé. Les percées visuelles vers la rivière se font rares et 
l’occupation du territoire s’est accentuée par des bâtiments d’usage résidentiel de différentes 
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volumétries. L’aspect rural est disparu à l’exception de quelques bâtiments qui font office de 
rappel.  
 
La maison visée par la demande a été érigée en 1830. Elle s’apparente à la maison québécoise 
popularisée dans les milieux ruraux au Québec. Elle est caractérisée notamment par son plan 
rectangulaire, sa toiture à deux (2) versants percés de lucarnes, son parement en pierre, son 
dégagement au sol et ses cheminées à chacun des pignons. 
 
Le projet consiste à remplacer les fenêtres et au besoin, remplacer également les chambranles. 
Les travaux seront réalisés selon le modèle des fenêtres existant et tout comme les 
chambranles. C’est-à-dire que les fenêtres du rez-de-chaussée seront à battant à 6 carreaux en 
bois et au 2e étage, elles seront à guillotine en bois de couleur grège. Dans le cas d’un 
chambranle à remplacer, il sera identique à l’existant avec un matériel de bois et de couleur 
grège. 

 
Le projet concerne le remplacement d’un élément extérieur d’un bâtiment principal. Il est visé 
aux articles 18 et 19 relatifs aux secteurs de valeur exceptionnelle et bâtiments d’intérêt 
patrimonial du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.).  
 
Les membres du comité discutent de la demande et y sont favorables. 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Tanguay et appuyé par M. Franck David, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter la 
demande de PIIA afin de permettre le remplacement des fenêtres extérieures et au besoin 
également les chambranles sur le bâtiment principal à la propriété située à l’adresse 16 615, 
boulevard Gouin correspondant au lot no 1 843 554 du cadastre du Québec. 
 

PIIA – ENSEIGNES COMMERCIALES 
 

8) 304, MONTÉE DE L’ÉGLISE – INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE MURALE COMMERCIALE 
 

Faisant suite à une nouvelle occupation commerciale au bâtiment principal, une demande de 
permis d’installation d’enseigne no 3003057454 a été déposée 8 septembre 2021. Elle 
remplacera l’existante qui affichait un salon de coiffure pour afficher le nouveau restaurant de 
sushi.  

 
Le projet consiste à remplacer l’enseigne murale pour une nouvelle enseigne murale. 
 
Un nouveau restaurant sera ouvert dans l’un des locaux du bâtiment commercial au 304, montée 
de l’Église. Il occupera un local anciennement occupé par un salon de coiffure. L’enseigne du 
salon de coiffure sera alors remplacé pour une toute nouvelle enseigne. Elle aura d’ailleurs les 
mêmes dimensions. De forme rectangulaire, la nouvelle enseigne indiquera le nom du 
commerce, le logo et une image de sushis. 
 
En détail : 
 

• Panneau d’alupanel; 

• Imprimé numérique 

• Non éclairée 

• Dimension : 

• Largeur 3,65m 

• Hauteur: 0,45m 

• Profil (lettrage) : 0,127m 
 

Concluons que la nouvelle enseigne s’apparente au concept d’affichage du bâtiment commercial 
avec des enseignes posées dans un boîtier métallique de forme rectangulaire sous un panneau 
en aluminium. C’est une méthode d’affichage relativement fonctionnelle qui correspond 
également à un bâtiment de style fonctionnel. 

 
La pose d’une enseigne commerciale est visée aux articles 16 et 17 du Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 
 
Les membres du comité discutent de la demande et y sont favorables. Madame Danielle Myrand 
informe les membres qu’auparavant, les enseignes proposées étaient souvent avec relief afin 
de satisfaire davantage au 3e critère d’évaluation du PIIA – Enseigne commerciale.  
 
Il est proposé par Mme Danielle Myrand et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter le 
remplacement d’une enseigne murale à l’adresse sise au 304, montée de l’Église composée du 
lot 4 589 368 du cadastre du Québec sous condition :  
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- Ajouter un relief au logo ou au lettrage. 

 
 AVIS PRÉLIMINAIRE 
 

9) 3030, RUE CHERRIER – AGRANDISSEMENT D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 

Une demande d’avis préliminaire no 3003059216 a été déposée le 14 septembre 2021 afin 
d’avoir l’avis du comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour un projet d’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée telle que montrée au plan de construction no 2021-02 réalisé par 
Michael Finkelstein, architecte en date de 25 août 2021 et au plan d’implantation no S-52 699-
3, minute no 5205 réalisé par Seifeddine Riahi, arpenteur-géomètre chez Groupe SR inc., 
arpenteurs-géomètres en date du 14 décembre 2020. 
 
Le projet vise à agrandir la résidence principale à l’effet d’ajouter des espaces de garage, des 
espaces habitables et également un débarcadère. 
 
La propriété visée par la demande est située sur la rue Cherrier. Sur la portion sud à la rue 
Cherrier, elle est riveraine à la rivière des Prairies. Le terrain a une superficie de 3694m2 avec 
une largeur de 47,7m et une profondeur au maximum de 96,09m. Une petite partie du terrain 
est occupée par les zones inondables, mais, elles sont très éloignées de la construction 
existante et agrandie. Le milieu est constitué d’une part par un milieu avec un tissu urbain de 
la banlieue classique et d’une seconde part par une trame qui est organique en lieu avec la 
rivière. Le milieu est constitué uniquement par de la résidence unifamiliale isolée, mais avec 
des inspirations d’architectures différentes avec des tendances traditionnelles, modernes, 
manoir/château, bungalows, etc. Les gabarits sont relativement similaires.   
 
Le projet d’agrandissement vise à agrandir la résidence principale. Cet agrandissement sera 
une partie détachée du corps principal avec un lien entre les deux. De plus, un débarcadère 
sera construit en façade avant en face de la porte principale existante. Le projet vise également 
à remplacer le garage intégré existant pour également faire des espaces habitables.  
 
L’inspiration architecturale de la résidence tend vers le style moderne avec un volume et une 
organisation asymétrique, fenêtres verticales, ornement dépouillé, etc. La proposition tend par 
contre vers une forme classique et une organisation de la façade classique. Toutefois, malgré 
que la différence entre les styles soit différente, il y a quand même une harmonie entre la partie 
existante et projetée. 
 
La demande d’avis préliminaire pour un projet d’agrandissement d’une résidence unifamiliale 
est assujettie aux articles 14 et 15 relatifs aux bâtiments principaux et aux articles 22 et 23 
relatifs aux parcours riverains et à sa voie connexe et terrain bordant le lac des Deux-
Montagnes ou la rivière des Prairies du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables avec les 
commentaires suivants :  
 

- Ajouter des fenêtres ou détails architecturaux sur la façade latérale droite ; 
- Planter de la végétation sur le mur latéral droit ; 
- Ajouter un/des éléments architecturaux ou fenêtre sur le côté droit de la façade avant 

principale ; 
- Conserver les arbres le long de la rue Cherrier en cour avant. 

 
PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION (PPCMOI) 
 

10) 575, MONTÉE DE L’ÉGLISE – PROJET IMMOBILIER 
 

Une demande de projet particulier de construction, de modification et d’occupation d’immeuble 
(PPCMOI) no 3002822134 a été déposée le 27 avril 2021 telle que montrée au plan de 
construction révisé no 21-127 réalisé par Stéphanie St-Marseille, architecte de St-Marseille 
architecte en date du 6 juillet 2021, aux perspectives corrigées no 20-127 réalisé par Stéphanie 
St-Marseille, architecte de St-Marseille architecte en date du 6 juillet 2021au plan d’implantation 
modifié no 52904, minute no 21181 réalisé par François Houle, arpenteur-géomètre du Groupe 
Géomatik inc. en date du 2 septembre 2020 et au plan d’aménagement paysager no 2021-109 
réalisé par HETA Hodgins et associés architectes de paysagistes en date du 26 août 2021. 

 
Dépôt d’un projet intégré résidentiel qui consiste à démolir la résidence unifamiliale isolée 
existante érigée en 1955 pour la construction de quatre (4) résidences multifamiliales en 
contiguës de quatre (4) logements chacun sur la montée de l’Église pour un total de 16 unités.  
 
Le projet déposé est situé sur un grand terrain intérieur d’une largeur de 45,44m, d’une 

profondeur de 103m sur une superficie de 4530m
2
. Occupé actuellement par une résidence 
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unifamiliale isolée, c’est un terrain anthropique dans lequel son utilisation est exclusif à une fin 
résidentielle. Il est situé dans un secteur fortement construit. Le milieu d’insertion est d’ailleurs 
composé d’une part par des résidences de faible et de moyenne densité et par une occupation 
publique et institutionnelle importante notamment avec la présence de l’école primaire Jacques-
Bizard, de la bibliothèque, de la salle Madeleine-Lahaye et du centre socioculturel.  
 
La proposition est la construction de quatre (4) résidences multifamiliales en rangée. Deux (2) 
premiers bâtiments seront érigés front sur la montée de l’Église, et les deux (2) autres seront 
érigés en fond de terrain. Une allée de circulation automobile sera aménagée front sur rue 
donnant accès à une aire de stationnement de neuf (9) cases de stationnement pour les 
visiteurs. Elle permettra également l’accès à l’allée de circulation qui donne accès au 
stationnement en sous-sol. Deux (2) cases de stationnement sont prévues par logement. Les 
bâtiments érigés sur un plan rectangulaire seront disposés en bloc. Un espace libre central sera 
aménagé avec des allées d’accès aux unités parsemé d’arbres. Elle permettra également de 

créer un lieu qui favorise les échanges sociaux. Une cour arrière d’une superficie de 500m
2
 sera 

également aménagée pour une utilisation sociale ou récréative. Comme mentionné, les deux (2) 
cases de chaque unité seront en sous-sol. Elles permettront de garer deux (2) véhicules et 
également d’aire de rangement. Ceci permet d’éviter de créer un gros îlot de chaleur et d’éviter 
d’avoir un projet qui vise à s’insérer dans le milieu d’insertion. L’architecture des bâtiments 
s’inspire du mouvement minimaliste. Le concept général est de proposer une simplicité à la 
forme et au cadre bâti avec des lignes géométries épurées et simples. L’utilisation de matériaux 
nobles et riches comme la brique et le bois d’ingénierie propose un rendu qui se fond dans son 
milieu d’insertion. Sans emprunter l’ensemble des caractéristiques principales de ce 
mouvement, le bâtiment est simple et bien défini par des lignes épurées avec une forme assez 
simpliste. Il apporte une touche traditionnelle par le choix des couleurs des parements extérieurs 
utilisés. Notons que les quatre bâtiments seront identiques, ce qui permet de distinguer le projet 
résidentiel. De 2 étages avec mezzanine sur une hauteur de 10m, ils seront d’une hauteur 
similaire avec ses voisins de gauche.  

 
Finalement, le projet est au cœur du périmètre urbain de L’Île-Bizard. Il est à proximité des 
principaux axes de circulation automobile, mais également des principales pistes cyclables et 
les lignes d’autobus 207 et 407. De plus, il est voisin du pôle institutionnel de l’arrondissement 
avec la bibliothèque et le centre socioculturel et sans compter du grand parc Eugène-Dostie. Il 
sera non loin des centres d’achats de l’île et des principaux commerces.  
 
Le projet est visé au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’immeuble (P.P.C.M.O.I.) no CA28 0059.  
 
Les membres du comité discutent du projet et un vote est réalisé. La majorité des membres y 
sont favorables. Monsieur Steve Bergeron et Madame Danielle Myrand ne sont pas favorables 
selon les deux (2) points suivants : 
 

- Projet n’est pas compatible avec le milieu d’insertion puisque sa densité est trop élevée; 
- Alignement des constructions n’est pas similaire avec les constructions voisines. 

 
Il est proposé par M. Christian Larocque et appuyé par M. Franck David, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande majoritairement au conseil 
d’arrondissement d’accepter la demande de PPCMOI à l’effet de construire un projet immobilier 
comprenant 4 bâtiments résidentiels de 4 logements chacun avec une aire de stationnement en 
sous-sol à la propriété située à l’adresse 575, montée de l’Église correspondant au lot no 4 298 
632 du cadastre du Québec sous les conditions suivantes : 
 

- Prévoir une garantie financière pour la réalisation du projet de construction dans son 
intégrité, la réalisation de l’aménagement paysager (arbres, arbustes, etc.) et les délais 
d’exécution (à définir par la division Urbanisme, permis et inspection); 

- Respecter le plan d'aménagement paysager déposé; 
- Installer une clôture au pourtour du projet (lignes latérales et arrière); 
- Disposer de la plantation d’arbres dans l’emprise. 

 
11) 15 442, BOULEVARD GOUIN OUEST – PROJET IMMOBILIER 

 
Une demande de projet particulier de construction, de modification et d’occupation d’immeuble 
(PPCMOI) no 3003047796 a été déposée le 10 août 2021 telle que montrée au document de 
présentation du projet de PPCMOI no 22117 réalisé par Luc Denis, architecte en date du 14 
juillet 2021 et au plan d’implantation modifié no 2199-13, minute no 4480 réalisé par Robert 
Mathieu, arpenteur-géomètre chez Horizon arpenteurs-géomètres inc en date du 3 août 2021. 

 
Le projet consiste à ériger sur la même propriété deux (2) résidences unifamiliales isolées et 
une (1) résidence multifamiliale de huit (8) logements de 2 à 3 chambres à l’intérieur du village 
de Sainte-Geneviève. Elles seront implantées sur un terrain d’une largeur de 29,75m, d’une 
profondeur de 59,57m et d’une superficie totale de 1690m2. Les deux (2) résidences 
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unifamiliales isolées feront face au boulevard Gouin Ouest, contrairement à la résidence 
multifamiliale qui sera située en fond de terrain. Cette dernière sera moins visible de la voie 
publique. Cette proposition est surtout de maintenir le caractère villageois du secteur par des 
résidences unifamiliales isolées de petit gabarit et de manière à créer une transition entre les 
bâtiments de deux (2) étages et celui de trois (3) étages. Toutefois, pour assurer un projet 
complet avec une densité légèrement plus élevée, l’ajout d’une résidence multifamiliale de huit 
(8) logements vient répondre notamment à cet objectif. L’architecture sera également un élément 
clé pour assurer une intégration optimale dans le secteur. Le choix est de proposer des 
bâtiments avec une inspiration traditionnelle (vernaculaire) avec une façade avant relativement 
symétrique, mur pignon, fenêtres à carreau, galerie couverte, toit en pente et une dominance de 
clin horizontal. C’est un style qui est représentatif du secteur et qui tend vers une conservation 
de son caractère villageois. 
 
Actuellement, le terrain visé par la demande est occupé par une résidence bifamiliale de faible 
intérêt, d’une vieille grange et d’une piscine hors-terre. La démolition du bâtiment principal et de 
la grange sera nécessaire. Ils devront faire l’objet d’un traitement au comité de démolition 
puisque le site est dans le secteur de valeur exceptionnel. Toutefois, l’intérêt se portera à la 
grange qui est l’un des derniers vestiges du passé rural de Sainte-Geneviève. Pour le bâtiment 
principal, il n’a aucun intérêt architectural, d’autant plus qu’il ne cadre pas avec le caractère 
villageois du secteur. Le milieu d’insertion est en transformation. Le projet de construction 
Domaine Tevere est toujours en phase de construction. La phase Gouin est celle qui devrait être 
complétée en premier. La phase Laniel devrait l’être en second lieu. Toutefois, nous n’avons 
aucune information sur les délais de constructions. Concrètement, ce sont des maisons en 
rangée avec un style traditionnel/colonial anglais. Elles vont bonifier la qualité architecturale du 
secteur tout en assurant d’amener une nouvelle population. Outre le projet immobilier, plusieurs 
anciens bâtiments d’intérêts sont à proximité et certains vont se rénover pour retrouver un aspect 
original. La majorité présente un style ancien assez représentatif d’un village traditionnel 
québécois. On peut retrouver la maison québécoise, la maison à toit mansardé, le four square.  
Le caractère villageois est toujours bien senti. 
 
Outre l’aspect architecture et implantation, le projet est proposé avec une aire de stationnement 
en sous-sol de 20 cases avec l’aire de circulation. Deux (2) cases par logement sont prévues. 
Sur le plan réglementaire, il serait exigé 14 cases de stationnement. Une allée centrale sera 
aménagée entre les deux (2) résidences unifamiliales isolées afin de réduire l’impact visuel du 
stationnement. Le fait de proposer une aire de stationnement en sous-sol permet d’optimiser 
l’utilisation de l’espace du projet immobilier, d’assurer une insertion optimale et notamment de 
réduire les espaces minéralisés à l’extérieur (réduction de l’îlot de chaleur). De plus, un espace 
dédié pour l’entreposage sera aménagé et un espace également dédié pour entreposer les bacs 
de déchets, de recyclages et de composte est prévu. Une (1) case de stationnement 
supplémentaire sera aménagée en cour avant. Elle sera une case temporaire destinée 
notamment aux livreurs, aux entrepreneurs et aux fournisseurs en câblodistributeur. Elle sera 
conçue de manière à réduire l’espace minéralisé avec deux (2) bandes de roulement en béton 
pour les pneus avec un terrassement aux pourtours. 
 
D’autre part, malgré que l’espace bâti représente presque 45% du terrain visé par la demande, 
des espaces libres seront prévus pour permettre aux futurs résidents de pouvoir profiter du 
terrain extérieur. Une aire de jeux et une aire de détente seront aménagées avec des tables, 
des chaises et un BBQ pour créer un petit sentiment de communauté avec les autres 
copropriétaires. Les enfants auront également un espace pour jouer. Les autres espaces libres 
seront pour des stationnements à vélo, les aménagements paysagers, les trottoirs qui 
permettront une fluidité d’accès à la propriété. 
 
Le projet sera également d’un aménagement paysagé. Des arbres seront conservés, et d’autres 
seront plantés. Il y aura également la plantation de plusieurs plantes afin de créer un milieu de 
vie agréable, réduire les espaces minéralisés et sans compter favoriser la biodiversité. Il n’est 
également pas impossible qu’il y ait l’aménagement de potager afin que les futurs résidents 
puissent cultiver des fruits et légumes.  
 
Finalement, le projet vise à assurer une insertion optimale au milieu d’insertion. C’est d’ailleurs 
par une architecture d’inspiration traditionnelle, son alignement avec le voisinage et les petits 
gabarits des deux (2) résidences unifamiliales isolées que son insertion sera réalisée au 
voisinage. De plus, la proposition d’une transition entre les deux (2) résidences unifamiliales 
isolées de deux (2) étages et la résidence multifamiliale isolée de trois (3) étages est de réduire 
un impact visuel fort sur le boulevard Gouin Ouest. Cette transition est réalisée en fonction de 
la topographie du site. Elle sera respectée et un remblai n’est pas proposé pour égaliser le 
terrain. Il y aura une dénivellation à partir de l’avant jusqu’à l’arrière. Ceci permettra que la 
résidence multifamiliale de trois (3) étages ne soit pas trop imposante, surtout avec la résidence 
au 15 545, rue Philippe. 

 
Le projet est visé au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’immeuble (P.P.C.M.O.I.) no CA28 0059.  
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Les membres du comité discutent du projet et y sont favorables.  
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Tanguay et appuyé par M. Steve Bergeron, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande majoritairement au conseil 
d’arrondissement d’accepter la demande de PPCMOI à l’effet de construire un projet immobilier 
comprenant 2 résidences unifamiliales isolées et une résidence multifamiliale isolée de 8 
logements avec une aire de stationnement en sous-sol à la propriété située à l’adresse 15 442, 
boulevard Gouin Ouest correspondant au lot no 1 843 923 du cadastre du Québec sous les 
conditions suivantes : 
 

• Prévoir une garantie financière pour la réalisation du projet de construction dans son 
intégrité, la réalisation de l’aménagement paysager (arbres, arbustes, etc.) et les délais 
d’exécution; (à définir par la division Urbanisme, permis et inspection); 

• Respecter le plan d'aménagement paysager déposer; 
• Installer une clôture au pourtour du projet (lignes latérales et arrière); 
• Disposer de la plantation d’arbres dans l’emprise publique; 
• Disposer de l’aménagement d’un débarcadère dans l’emprise publique. 

 
12) PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine séance du comité d’urbanisme se tiendra le 23 ou 30 novembre prochain à cause 
de la période des élections municipales 2021. 

 
13) LEVÉE D’ASSEMBLÉE 

 
En conséquence, il est proposé par M. Jean-Pierre Tanguay et appuyé par M. Christian Larocque 
de lever l’assemblée à 22h08.  
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