
 

 

PROCÈS-VERBAL 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Réunion ordinaire tenue à huis clos du mardi 14 décembre 2021 
Séance tenue à huis clos en vidéoconférence sur l’application Meet 

 
Membres présents : Mme Danielle Myrand, conseillère d’arrondissement, présidence du CCU 
 Mme Suzanne Marceau, conseillère d’arrondissement 
 M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen 

 M. René Gervais, citoyen 
 M. Franck David, citoyen 
 

Membre suppléant :   n/a 
 
Membre absent : M. Steve Bergeron, citoyen 

  
Non-membres présents : M. Michael Ledoux, conseiller en aménagement et secrétaire du CCU et 
M. Sylvain Provencher, Directeur aménagement urbain et service aux entreprises 
 

 
L’assemblée est ouverte à 19 h 48. 
   
1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Il est proposé par M. Franck David 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 21 SEPTEMBRE 

2021 
 

Il est proposé par M. Franck David et appuyé par Mme Danielle Myrand, 
 
 QUE le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme en date du 21 septembre 

2021 soit adopté tel que présenté.  
 

PIIA – CONSTRUCTION NEUVE 
 

3) 886, 3E AVENUE – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 

Le projet vise à la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages 
sur la 3e avenue. 
 
La nouvelle construction sera érigée sur un terrain d’angle au coin de la 3e avenue (façade avant 
principale) et de la rue Bigras correspondant aux lots no 6 436 161, 6 436 162 et 6 436 163. 
Actuellement le terrain est occupé en partie par une résidence unifamiliale isolée érigée en 1954. 
Elle sera démolie pour faire place à deux (2) nouvelles résidences unifamiliales isolées (886 et 
888) dont celle qui est en traitement dans cette fiche technique. Le terrain d’accueil est de forme 
régulière avec une largeur frontale de 23,16m, une profondeur de 32,37 m et une superficie de 
749,8 m². La résidence sera centrée sur le terrain avec des marges conformes à la grille des 
usages et normes de la zone R1-141.  
  
Le style architectural proposé tend vers un style cottage d’inspiration zen/traditionnelle avec une 
façade avant principale relativement symétrique, un plan irrégulier, avec un petit jeu de volume, 
une toiture principale en croupe de forme 4 versants, l’utilisation de deux (2) parements extérieurs 
de teintes gris et bois. Elle est également intégrée de quelques éléments architecturaux qui 
s’inspirent des tendances d’aujourd’hui avec des fenêtres de forme asymétrique avec un contour 
de couleur noire, un avant-toit en pente, des portes de garage en aluminium de couleur noire et 
avec l’intégration de deux (2) parements avec une dominance à une maçonnerie dans les teintes 
de gris et un clin en fibre de bois pressée de couleur espresso. Les dimensions proposées seront 
d’une largeur frontale de 13,78m, une profondeur de 13,82 m sur une superficie de 150,6 m² 
avec une hauteur de 8,84 m. Finalement, son implantation sera relativement alignée aux 
constructions voisines. D’autre part, la résidence visée sera située à l’angle de la 3e avenue et 
de la rue Bigras. Sa façade principale sera front sur la 3e avenue avec une façade avant 
secondaire sur la rue Bigras.  
 
En détail, les types de matériaux et description de la résidence : 
 

- Deux (2) étages; 
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- Plan irrégulier; 
- Garage double; 
- Deux (2) parements extérieurs : 

o Brique/pierre Permacon Cinco de couleur beige nuancé margeaux; 
o Clin en fibre de bois pressée St-Laurent de couleur espresso; 

- Les soffites, les fascias, les contours des fenêtres et des portes ainsi que la porte de 
garage seront en aluminium Gentek de couleur noir. 

- Toiture en bardeau d’asphalte BP de couleur noir. 
 
Rappelons que depuis l’installation du service d’égout et d’aqueduc en 2014, le secteur est voué 
à une transformation urbaine avec le remembrement de terrain pour la réalisation de petits projets 
résidentiels. C’est un secteur développé à la pièce, souvent par des autoconstructions. Le 
secteur reste tout de même assez hétéroclite avec des bungalows de petits gabarits et parsemés 
de cottages d’inspiration zen/traditionnelle érigés récemment. Le secteur subit toujours une 
certaine pression dans laquelle de nouveaux propriétaires acquirent des propriétés pour démolir 
et construire une nouvelle résidence telle que le démontre la présente demande. Souvent les 
nouvelles résidences proposées tendent vers une architecture d’inspiration zen/traditionnelle 
(891, 902, 906 et 910, 3e Avenue). Tel que mentionné, la future résidence sera voisine 
directement d’une nouvelle résidence (888) avec une inspiration du style zen/traditionnel de deux 
(2) étages. Elles seront assez similaires dans la forme et le style, mais le gabarit de la résidence 
visée sera un peu plus imposant que la résidence voisine au 886. Nous pouvons noter que le 
886 aura une largeur de 8,03m contrairement à la résidence visée avec une largeur de 13, 82m. 
Malgré tout, le secteur est assez disparate avec des largeurs variées allant de 9 à 16 mètres. 
 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 du règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale à la construction d’un bâtiment principal. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont majoritairement 
défavorables selon les motifs suivants :  
 

• Réduire le gabarit de la résidence projetée puisqu'elle ne s'insère pas au milieu 
d'insertion. Il est recommandé de réduire le volume de la résidence projetée afin de 
satisfaire au 3e critère d'évaluation du Règlement sur les PIIA no CA28 0015 du secteur 
bâtiment principal qui stipule : Assurer une harmonisation des volumes, du style, des 
détails architecturaux et des pentes de toit des bâtiments principaux du secteur, de 
manière à favoriser une transition douce et non apparente entre eux.   

• Proposer une architecture qui tend vers un style champêtre/traditionnel. Une inspiration 
du modèle proposé au 888, 3e avenue afin de satisfaire davantage au 3e critère 
d'évaluation cité ci-haut. 

 
Monsieur René Gervais se montre favorable au projet puisque ce dernier croit qu’il est pertinent 
de construire une grande résidence unifamiliale isolée sur un terrain d’accueil d’une grande 
superficie. 
 
Il est proposé par Mme Danielle Myrand et appuyé par M. Franck David, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande de reporter majoritairement la 
recommandation au conseil d’arrondissement de la demande de PIIA, afin de permettre la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages avec un garage double 
intégré sur la propriété située à l’adresse sise au 886, 3e avenue correspondante aux lots no 6 
436 161, 6 436 162 et 6 436 163 du cadastre du Québec. 

 
4) 888, 3E AVENUE – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 

Le projet vise à la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages 
sur la 3e avenue. 
 
La nouvelle construction sera érigée sur un terrain d’intérieur sur la 3e avenue correspondant 
aux lots no 6 436 159 et 6 436 160. Actuellement le terrain est occupé en partie par une résidence 
unifamiliale isolée érigée en 1954. Elle sera démolie pour faire place à deux (2) nouvelles 
résidences unifamiliales isolées (886 et 888) dont celle qui est en traitement dans cette fiche 
technique. Le terrain d’accueil est de forme régulière avec une largeur frontale de 15,24m, une 
profondeur de 32,37 m et une superficie de 493,4 m². La résidence sera centrée sur le terrain 
avec des marges conformes à la grille des usages et normes de la zone R1-141.  
  
Le style architectural proposé tend vers un style cottage d’inspiration zen/traditionnelle avec une 
façade avant principale relativement symétrique, un plan irrégulier, avec un petit jeu de volume, 
une toiture principale en croupe de forme 4 versants, l’utilisation de deux (2) parements extérieurs 
aux teintes de gris. Elle est également intégrée de quelques éléments architecturaux qui 
s’inspirent des tendances d’aujourd’hui avec des fenêtres de forme asymétrique avec un contour 
de couleur noire, un avant-toit en pente, des portes de garage en aluminium de couleur noire et 
avec l’intégration de deux (2) parements avec une dominance à une maçonnerie aux teintes 
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grises et un clin en fibre de bois pressée de couleur écorce. Les dimensions proposées seront 
d’une largeur frontale de 8,03m, une profondeur de 12,8 m sur une superficie de 92,6m² avec 
une hauteur de 8,5 m. Finalement, l’alignement des constructions sera assez similaire avec les 
résidences voisines.  
 
En détail, les types de matériaux et la description de la résidence : 
 

- Deux (2) étages; 
- Plan régulier; 
- Garage simple; 
- Deux (2) parements extérieurs : 

o Brique lisse Techno-Bloc de type Griffintown de couleur gris Champlain; 
o Clin en fibre de bois pressée St-Laurent de couleur écorce; 

- Les soffites, les fascias, les contours des fenêtres et des portes ainsi que la porte de 
garage seront en aluminium Gentek de couleur noir. 

- Toiture en bardeau d’asphalte BP Mystique de couleur noir 2 tons. 
 
Rappelons que depuis l’installation du service d’égout et d’aqueduc en 2014, le secteur est voué 
à une transformation urbaine avec le remembrement de terrain pour la réalisation de petits projets 
résidentiels. C’est un secteur développé à la pièce, souvent par des autoconstructions. Le 
secteur reste tout de même assez hétéroclite avec des bungalows de petits gabarits et parsemés 
de cottages d’inspiration zen/traditionnelle érigés récemment. Le secteur subit toujours une 
certaine pression dans laquelle de nouveaux propriétaires acquirent des propriétés pour démolir 
et construire une nouvelle résidence telle que le démontre la présente demande. Souvent les 
nouvelles résidences proposées tendent vers une architecture d’inspiration zen/traditionnelle 
(891, 902, 906 et 910, 3e Avenue). Tel que mentionné, la future résidence sera voisine 
directement d’une nouvelle résidence (888) avec une inspiration du style zen/traditionnel de deux 
(2) étages. Elles seront assez similaires dans la forme et le style, mais le gabarit de la résidence 
visée sera un peu plus imposant que la résidence voisine au 886. Nous pouvons noter que le 
886 aura une largeur de 8,03m contrairement à la résidence visée avec une largeur de 13, 82m. 
Malgré tout, le secteur est assez disparate avec des largeurs variées allant de 9 à 16 mètres. 
 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 du règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale à 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 Mme Suzanne Marceau, 
 
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 de deux 
(2) étages avec un garage simple intégré sur la propriété située à l’adresse sise au 888, 3e 
avenue correspondante aux lots no 6 436 159 et 6 436 160 du cadastre du Québec. 

 
5) 364, RUE LOUISE-MAJOR – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
La demande consiste à ériger une résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages au projet 
résidentiel Village de l’Île – Phase 4. (JOB 5629) 
 
La propriété visée par la demande est située sur la rue Louise-Major dans la partie ouest du 
projet Village de l’Île phase 4 et dans sa portion à forte dénivellation. Elle sera près du futur parc 
qui sera voué par un couvert végétal important. Le milieu d’insertion est occupé par des 
résidences unifamiliales isolées et jumelées d’un (1) ou deux (2) étages. Le projet déposé 
s’arrime avec le voisinage. 
 
La construction sera érigée sur un plan irrégulier de gabarit moyen réparti sur deux (2) étages 
avec une toiture principale en croupe (4 versants). Elle aura une apparence traditionnelle 
caractérisée notamment par un cadre bâti simple, une organisation symétrique des ouvertures, 
un porche, une fenestration avec un carrelage rectangulaire et l’utilisation de maçonnerie comme 
parement extérieur dominant. La maçonnerie utilisée sera de la pierre type shadow stone de 
Arriscraft de couleur bois séché intégré avec un bloc architectural de Shouldice de couleur dover. 
La présente proposition s’harmonise avec le milieu d’insertion notamment avec les résidences 
voisines de la rue Louise-Major. L’inspiration architecturale, la volumétrie, le gabarit, l’alignement 
et le cadre bâti sont assez similaires, mais tout en intégrant des éléments distinctifs au cadre bâti 
notamment par les matériaux proposés et les couleurs. Bien que nous puissions d’ailleurs le 
percevoir avec une dominance de résidences au style de la maison zen/traditionnelle, l’insertion 
de la résidence visée sera optimale. L’implantation proposée sera identique aux constructions 
voisines à l’exception de lot voisin de droite puisqu’il n’a présentement aucune résidence ou de 
construction projetée. 
 
En détail, les types de matériaux et la description de la résidence : 
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• Deux (2) étages; 

• Plan régulier; 

• Garage double; 

• Deux (2) parements extérieurs en façade avant principale : 

• Pierre Arriscraft de type Shadow Stone de couleur bois séché; 

• Bloc architectural de Shouldice du modèle Tapesty de couleur dover; 

• Un (1) parement extérieur sur les autres façades : 

• Clin en fibre d’aluminium de couleur gris hudson 5C2; 

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

• Toiture en bardeau d’asphalte de couleur ardoise antique. 
 
Finalement, rappelons que les résidences voisines sont/seront de deux (2) étages (362, 366 et 
368, rue Louise-Major) puisqu’elles ont été recommandées favorables au comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) de la séance de mai dernier et approuvées par le conseil d’arrondissement 
à la séance de juin dernier. La recommandation et l’approbation étaient notamment sur le fait 
que respecter la norme sur le rapport/plancher maximal avec un bâtiment de deux (2) étages 
n’aura pas pour effet que le volume serait trop imposant par rapport à un bâtiment d’un (1) étage. 
Afin d’assurer une insertion optimale avec les résidences voisines, la présente proposition est de 
deux (2) étages. 

 
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. Notons que bien que la 
propriété visée soit située dans le secteur Écoterritoire de L’Île-Bizard, elle n’y est pas assujettie 
puisqu’elle est à plus de 30 mètres d’une berge, d’un bois, d’un milieu humide ou d’un cours 
d’eau intérieur. 
 
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. Franck David, 
 
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 de deux 
(2) étages avec un garage double intégré sur la propriété située à l’adresse sise au 364, rue 
Louise-Major correspondante au lot no 6 252 600 du cadastre du Québec. 

 
6) 10, RUE JEAN-YVES – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
Le projet vise à la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages 
avec un garage simple intégré sur la rue Jean-Yves. 
 
La résidence projetée est située sur la rue Jean-Yves à proximité de l’intersection de la rue 
Cherrier dans la portion Sud de L’Île-Bizard. L’ensemble immobilier a été développé dans les 
années 50. Il faisait partie d’un vaste projet de transformation urbaine débuter après la Seconde 
Guerre mondiale. La construction de nouvelles résidences unifamiliales isolées a été notamment 
accélérée. Nous pouvons le constater par le tissu urbain et également par l’inspiration 
architecturale des résidences au milieu qui ont une inspiration architecturale de type bungalow 
caractérisée par une volumétrie et une façade relativement simple. Du coup, le village de L’Île-
Bizard sortait de ses frontières originales.  
 
L’ensemble urbain a fortement été touché par les inondations en 2017 et 2019. L’ancienne 
résidence érigée dans les années 50 a d’ailleurs été démolie récemment puisqu’elle avait subi 
de graves dommages suite aux deux (2) inondations. Nous pouvons d’ailleurs le constater 
puisque le terrain est occupé par la zone inondable (20-100 ans), la zone d’intervention spéciale 
(ZIS) et la plus haute eau connue (PHEC). Malgré les contraintes, il y a une partie construisible 
avec fondation immunisée. La résidence proposée sera de deux (2) étages avec une dimension 
13,41m par une profondeur de 8,53m pour une superficie de 112,28m2. Elle sera d’inspiration 
traditionnelle avec des murs pignons, une toiture en croupe, une galerie couverte avec fronton, 
des fenêtres avec carreaux sur la partie supérieure, une organisation relativement symétrique et 
une combinaison de clin de vinyle et de brique.  
 
En détail, les types de matériaux et la description de la résidence : 
 

• Deux (2) étages; 

• Plan rectangulaire régulier; 

• Garage simple; 

• Deux (2) parements extérieurs : 

• Brique Shouldice de modèle Hampton de couleur limestone, gris et beige; 

• Clin horizontal en vinyle Gentek de couleur Ecru 12; 

• Les soffites, les fascias, les contours des fenêtres et des portes ainsi que la porte de 
garage seront en aluminium ou PVC couleur blanc. 
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• Toiture en bardeau d’asphalte GAF Timberlands de couleur bois décoloré. 

Tel que mentionné ci-haut, le milieu d’insertion s’est développé dans les années 50. Plusieurs 
résidences sont d’un (1) étage avec une petite ou moyenne volumétrie. La résidence projetée 
sera d’une volumétrie moyenne répartie sur deux (2) étages sur un terrain d’une superficie de 
631,8m2. Bien qu’il y a quelques résidences bifamiliales de deux (2) étages, la résidence projetée 
sera très visible dans un milieu dominé par des bâtiments d’un (1) étage. De plus, l’architecture 
d’inspiration traditionnelle n’est pas conventionnelle au milieu d’insertion qui est occupé par des 
bungalows aux teintes des années 50. D’autre part, il faut souligner que la résidence projetée ne 
sera pas alignée avec les résidences du voisinage. Elle sera éloignée de la rue avec une marge 
avant de 13,5m contrairement aux résidences voisines qui ont une marge avant de +/-6m.  Du 
coup, le fait qu’elle soit éloignée pourra atténuer sa volumétrie au milieu d’insertion. Faut malgré 
tout se questionner à savoir si l’insertion sera optimale?  
 
Finalement, bien que le projet soit conforme au Règlement de zonage no CA28 0023, il faudrait 
s’interroger sur la pertinence de construire une nouvelle résidence à l’intérieur de milieux très 
sensibles aux inondations. Il est raisonnable de croire qu’une autre inondation aura lieu dans un 
avenir à +/- à moyen terme. C’est pourquoi qu’on se retrouve avec un secteur hautement sensible 
aux inondations, mais avec la possibilité de développement +/- chaotique puisqu’il est conforme 
au Règlement de zonage, mais moins aux objectifs et critères d’évaluation du Règlement sur les 
PIIA. 

 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 du règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale à la construction d’un bâtiment principal. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables. Toutefois, les 
membres sont inquiets de l'insertion du bâtiment proposé au voisinage notamment à cause de la 
hauteur et son gabarit. Afin d'adoucir la surhauteur du mur pignon, il est proposé d'apporter un 
ou deux correctifs pour atténuer son effet. 
 
Il est proposé par M. René Gervais et appuyé par Mme Danielle Myrand, 
 
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 de deux 
(2) étages avec un garage simple intégré sur la propriété située à l’adresse sise au 10, rue Jean-
Yves correspondante au lot no 4 589 105 du cadastre du Québec sous les conditions suivantes 
:  
 

• Planter deux à trois arbres le long de l’alignement imaginaire avec les résidences 
voisines comme mesure d’atténuation; 

• Retravailler le fronton (mur pignon) en ajoutant un trompe œil. 
 

PIIA – AGRANDISSEMENT 
 

7) 75, RUE SAINT-ANTOINE – AGRANDISSEMENT 
 

Le projet consiste à agrandir et transformer une résidence unifamiliale isolée à l’effet d’ajouter 
deux (2) logements et un garage intégré. Le bâtiment principal deviendra un usage de type 
résidence trifamiliale isolée, conforme au Règlement de zonage no CA28 0023. 
 
La propriété visée par la demande est localisée sur la rue Saint-Antoine dans le secteur nord de 
Sainte-Geneviève. Dominé par des résidences unifamiliales et bifamiliales/trifamiliales isolées 
de petits et moyens gabarits, le milieu d’insertion a été développé à partir des années 50. Il 
faisait partie du développement normal et conséquent du secteur du village de Sainte-Geneviève 
après la Seconde Guerre mondiale. Depuis les années 60, il a très peu bougé. Presque aucune 
nouvelle construction ou transformation majeure au secteur n’a été réalisée depuis cette époque. 
La période du début des années 2020 risque d’être un peu plus différente avec les projets 
résidentiels sur le boulevard Gouin Ouest. 
 
Le projet est localisé sur un terrain riverain de la rivière des Prairies. Du coup, une partie de la 
propriété est occupée par les zones inondables (0-20 ans, 20-100 ans, ZIS et PHEC). Le terrain 
est de forme régulière, mais l’orientation/implantation du bâtiment est peu commune puisque sa 
façade avant principale fait front sur la ligne latérale gauche du voisin immédiat (Gauche). De 
plus, la rue Saint-Antoine se termine sur la ligne avant du terrain, ce qui donne une situation non 
classique avec une organisation des façades et des cours peu standards.  
 
Construit en 1986, le bâtiment principal n’a subi aucune modification majeure, sauf sur des 
éléments extérieurs du bâtiment réalisés à la fin de la décennie des années 2000. Il a une 
apparence architecturale split-level avec une volumétrie, une toiture et un plan irrégulier. De 
prime abord, c’est un bâtiment qui ne s’insère pas dans son milieu, puisque comme mentionné 
ci-haut, le secteur a été développé dans les années 50 avec une inspiration architecturale 
opposée.  
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Le projet consiste à agrandir la résidence existante afin d’ajouter deux (2) logements 
supplémentaires et des espaces de garage en façade latérale droite. Pour réaliser les travaux, 
le garage attaché existant sera alors démoli pour laisser place au futur espace habitable. La 
partie agrandie sera sur deux (2) étages avec une partie en surhauteur (mezzanine et aire 
ouverte) qui fera front à la rivière des Prairies. La toiture proposée s’inspire de la toiture de la 
partie existante notamment au niveau de la pente et également du type de toit (monopente). Les 
matériaux utilisés sont pour assurer une harmonisation avec la partie existante notamment avec 
l’utilisation deux (2) clins de bois de couleurs différentes et un bloc architectural de couleur blanc.  
 
En détail, les types de matériaux et la description de la résidence : 
 

- Deux (2) étages avec mezzanine; 

- Plan irrégulier; 

- Garage triple; 

- Trois (3) parements extérieurs : 

o Brique Techno-Bloc de couleur gris satine ou bloc architectural Shouldice (8x16) 

de couleur gris argenté; 

o Clin horizontal de fibre de bois pressé Maybec de couleur cèdre; 

o Clin horizontal de fibre de bois pressé Maybec de couleur gris; 

- Les soffites, les fascias, les contours des fenêtres et des portes ainsi que la porte de 

garage seront en aluminium couleur noir. 

- Toiture en bardeau d’asphalte BP de couleur twighlitght grey. 

Finalement, rappelons que la propriété est riveraine à la rivière des Prairies. Assujetti au PIIA – 
Terrain bordant la rivière, des objectifs et des critères d’évaluation sur notamment les percées 
visuelles sont à préserver. Dans le présent projet, il y aura une réduction du champ visuel vers 
la rivière avec une implantation qui s’approche de la ligne latérale gauche. Il faut savoir que 
l’accès à la rivière est privé. Aucun citoyen/citoyenne ne peuvent se rendre sur le bord de la 
rivière et les accès sont assez limités au milieu d’insertion d’où de donner une importance sur 
les percées visuelles. À méditer... 
 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 sur le bâtiment principal et aux articles 22 et 23 
sur les terrains bordant la rivière des Prairies du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale pour l’agrandissement d’un bâtiment principal. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables, mais 
recommandent d’apporter des correctifs sur la partie arrière du bâtiment (partie mezzanine) 
puisque cette partie ne s'intègre et ne s'harmonise pas avec le reste du bâtiment concerné. Il y 
a une fracture franche entre la partie mezzanine et le reste du bâtiment. 
 
Il est proposé par Mme Suzanne Marceau et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande de reporter au conseil d’arrondissement la 
demande de PIIA, afin de permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée afin 
d’ajouter deux (2) logements supplémentaires et un garage triple intégré sur la propriété située 
à l’adresse sise au 75, rue Saint-Antoine correspondante au lot no 6 250 826 du cadastre du 
Québec. 

 
8) 251, CROISSANT JONCAIRE – AGRANDISSEMENT PAR L’AJOUT D’UN ABRI D’AUTO 

 
Le projet déposé et proposé est d’installer un abri d’auto sur le mur latéral gauche de la résidence 
unifamiliale existante. 
 
La propriété visée par la demande est située sur un terrain intérieur sur le croissant Joncaire à 
proximité du boulevard Chevremont. Le secteur est composé par des résidences unifamiliales 
isolées d’un (1) ou deux (2) étages. Développé dans les années 80, les résidences du voisinage 
sont d’une inspiration architecturale split-level popularisé à cette époque. Elles ont le plus 
souvent des caractéristiques dominantes comme un plan irrégulier, une forme irrégulière, un 
cadre bâti inusité avec l’intégration de brique, clin horizontal ou vertical et particulièrement de 
crépis/acrylique. La résidence visée par la demande emprunte également la même inspiration 
architecturale que le milieu environnant avec sa forme et son plan inusité. De deux (2) étages, 
elle est composée par un parement en brique et en crépis avec une toiture en bardeau 
d’asphalte. Sa toiture est à pente faible à deux (2) versants orientés nord-sud. 
 
Le projet consiste à ajouter un abri d’auto sur le mur latéral gauche du bâtiment principal. D’une 
structure permanente, elle sera accrochée au mur latéral du bâtiment principal. De prime abord, 
ce n’est pas une structure conçue pour s’arrimer au bâtiment principal, mais conçu pour 
répondre à un usage fonctionnel/utilitaire qui vise à abriter une voiture contre les intempéries. Il 
sera construit en usine et transporté sur le site visé. Ce sont des modèles standards et prêts à 
l’usage. Il emprunte les caractéristiques d’un abri d’auto avec une structure supportée par trois 
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(3) colonnes sur sonotube appuyé par une toiture à un (1) versant orientée vers l’ouest. Il sera 
d’une largeur de 3,65m, une profondeur de 5,49m et une hauteur maximale de 3,5m. Les 
matériaux utilisés et apparents sont une toiture d’acier avec une structure d’aluminium de 
couleur gris charbon.  
 
Finalement, notons que cet abri d’auto est pour un usage fonctionnel. Il ne s’arrime pas 
nécessairement avec le bâtiment principal et particulièrement par l’utilisation des matériaux 
extérieurs et les couleurs. De plus, au milieu d’insertion, la présence d’abri d’auto ou de garage 
intégré s’arrime au cadre bâti du bâtiment principal notamment comme le 268, croissant Joncaire 
et 156, rue Pierre-Forestier. 

 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale pour l’agrandissement (abri d’auto) d’un bâtiment principal. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont défavorables puisque 
l’abri d’auto ne s’intègre pas à l’architecture du bâtiment concerné. De plus, il répond davantage 
à sa fonction qu’à un souci d’intégration.  
 
Il est proposé par M. René Gervais et appuyé par M. Franck David, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement de refuser la 
demande de PIIA, afin de permettre l’agrandissement par l’ajout d’un abri d’auto sur la propriété 
située à l’adresse sise au 251, croissant Joncaire correspondante au lot no 4 297 570 du 
cadastre du Québec. 
 

9) 64, AVENUE DES CÈDRES – AGRANDISSEMENT  

Le projet consiste à transformer le garage intégré en un espace habitable et ajouter un garage 
intégré sur la partie avant du bâtiment principal.  
 
La propriété visée par la demande est située sur un terrain intérieur sur l’avenue des Cèdres. 
Riveraine à la rivière des Prairies, la trame urbaine du milieu d’insertion est organisée par la 
forme naturelle de la rivière avec des terrains résidentiels riverains et des terrains résidentiels 
autour des voies de circulation notamment avec l’avenue des Cèdres et l’avenue des Chênes. 
Les terrains sont pour la plupart de +/-1800m2. Ils sont occupés par des résidences unifamiliales 
isolées d’inspirations architecturales de style de bungalow, manoir et traditionnel. Bien que le 
milieu d’insertion soit occupé par une vieille résidence érigée en 1900 qui était une maison 
rurale, le fort du secteur résidentiel a été développé à partir des années 70, et ce, jusqu’à 
aujourd’hui.  
 
La résidence visée par la demande a été construite en 1974. Elle empruntait les caractéristiques 
principales d’une maison de style bungalow notamment avec le plan rectangulaire, le toit deux 
(2) versants, l’absence d’ornementation, le porche d’entrée, etc. Elle a subi des transformations 
importantes dans les années 2010 notamment avec l’ajout d’un garage intégré sur le mur latéral 
gauche et également le remplacement des parements extérieurs.  
 
Le projet vise à remplacer l’espace du garage existant pour aménager un espace habitable et 
ajouter un garage double vers l’avant. Notons que l’agrandissement par l’ajout d’un garage est 
seulement possible vers l’avant puisque les marges latérales sont aux normes minimales. Du 
coup, le plan rectangulaire commun du style bungalow sera désormais un plan en L puisque les 
garages occuperont une partie de la cour avant. La forme de la partie agrandie s’apparentera 
au bâtiment existant notamment par la volumétrie, la toiture et également par les matériaux 
utilisés dont un la pierre, le bardeau de cèdres et une toiture écologique Polgyram. Ce sont 
d’ailleurs les mêmes matériaux que la partie principale existante. Comme mentionné ci-haut, 
l’agrandissement sera par l’avant. Du coup, la marge avant de 19,77 sera alors réduite jusqu’à 
7,69m, ce qui est différent du milieu d’insertion qui ont souvent des marges de 10 à 20 mètres. 
Le choix de poser la porte de garage double en façade latérale est qu’une porte double en façade 
avant n’est pas possible. 
 
Finalement, notons que l’agrandissement du bungalow proposé en cour avant aura comme 
impact que l’alignement sera alors irrégulier. 
 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 sur le bâtiment principal et aux articles 22 et 23 
sur les terrains bordant la rivière des Prairies du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale pour l’agrandissement d’un bâtiment principal. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables sous 
condition. Ils s’interrogent sur l’intégration et la relation de la façade avant de la partie agrandie. 
Elle est banale et elle donne l’impression que c’est une façade latérale d’un garage attaché à 
une résidence. Ils souhaitent que celle-ci soit mieux travaillée afin qu’elle donne l’apparence 
d’une façade avant principale notamment en ajoutant des fenêtres, des détails architecturaux et 
en retravaillant les parements extérieurs.  
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Il est proposé par M. René Gervais 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 l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée sur la 
propriété située à l’adresse sise au 64, avenue des Cèdres correspondante au lot no 4 298 526 
du cadastre du Québec sous condition :  
 

• Retravailler la façade avant de la partie agrandie pour donner l’impression d’une façade 
principale 

10) 3030, RUE CHERRIER – AGRANDISSEMENT 

Le projet vise à agrandir la résidence unifamiliale isolée à l’effet de déplacer les espaces de 
garage à l’intérieur d’une nouvelle annexe, construit un corridor de liaison entre la partie existante 
et proposée, aménager des espaces habitables au 2e étage et également un débarcadère. 
 
La propriété visée par la demande est située sur la rue Cherrier entre les rues Émile et Hervé. 
Son milieu environnant est d’une part occupée par des propriétés riveraines à la rivière des 
Prairies sur sa portion Sud et d’une autre part, par des propriétés situées à l’intérieur du territoire 
dans la portion Nord. Le terrain visé par la demande fait partie de la portion sud qui est riverain 
à la rivière des Prairies. Le milieu d’insertion est constitué par un tissu urbain typique de la 
banlieue traditionnelle avec une trame urbaine (rue Cherrier) curviligne en lien notamment avec 
la rivière et des rues peu perméables. L’occupation du sol est principalement par des résidences 
unifamiliales isolées d’un (1) ou deux (2) étages de petit à moyen gabarit. L’inspiration 
architecture des résidences sont variées allant par une tendance traditionnelle, moderne, 
manoir/château, bungalow, etc.  
 
Le terrain visé par la demande a une superficie de 3694m2 avec une largeur de 47,7 mètres et 
une profondeur au maximum de 96,09m. Une petite partie du terrain est occupée par les zones 
inondables, mais le bâtiment existant et les parties agrandies proposées sont très éloignées. 
L’inspiration architecturale de la résidence tend vers le style moderne avec un volume et une 
organisation asymétrique, fenêtres verticales, ornement dépouillé, etc.  L’esprit du style qui fait 
une fracture avec les styles dits traditionnels.  
 
Le projet d’agrandissement vise à agrandir la résidence principale par l’ajout et e déplacement 
des espaces de garage à l’intérieur d’une nouvelle annexe, la construction d’un corridor de liaison 
entre la partie existante et proposée, l’aménagement des espaces habitables au 2e étage et 
également la construction d’un débarcadère. Cet agrandissement sera une partie détachée du 
corps principal avec un lien (corridor) entre les deux. De plus, un débarcadère sera construit en 
façade avant en face de la porte principale existante. Notons que le garage intégré existant sur 
la partie du bâtiment principal actuel sera rénové pour devenir une partie habitable. Le style 
architectural de l’agrandissement tend vers une forme classique/traditionnelle avec une 
organisation de la façade simple et symétrique. Il y a à l’évidence une fracture entre le style de 
la maison existante (moderne) et de la partie agrandie (traditionnelle. Finalement, l’utilisation des 
matériaux extérieurs notamment sur le plan des parements extérieurs avec la brique blanche, le 
clin d’aluminium et clin de bois et des ouvertures seront identique sur la partie existante et 
projetée, ce qui créera un lien entre les deux entités. 
 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 sur le bâtiment principal et aux articles 22 et 23 
sur les terrains bordant la rivière des Prairies du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale pour l’agrandissement 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. René Gervais et appuyé par Mme Suzanne Marceau, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter la 
demande de PIIA, afin de permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée sur la 
propriété située à l’adresse sise au 3030, rue Cherrier correspondante au lot no 4 298 224 du 
cadastre du Québec. 
 

11) 3235, RUE LÉO-BRISEBOIS – AGRANDISSEMENT 

Le projet consiste à agrandir le bâtiment principal en ajoutant un garage intégré au rez-de-
chaussée et un espace habitable au 2e étage.  
 
Le bâtiment principal visé par la demande est situé sur un terrain intérieur front sur la rue Léon-
Brisebois. Sa construction est datée en 1981 avec une apparence architecturale de style "split-
level" popularisé dans les années 80. Elle a un petit gabarit réparti sur 1½ étage. Elle est érigée 
à la limite de la rue Léon-Brisebois où l’ensemble résidentiel a été développé en deux (2) phases. 
La première est celle de la construction visée qui a débuté dans des années 80 avec des 
constructions résidentielles d’apparence architecturale de style split-level avec une forme et un 
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plan atypique construit sur 1, 1½ ou 2 étages. La seconde phase correspond à la fin des années 
des années 90 avec des constructions résidentielles avec une apparence architecturale de type 
cottage d’inspiration traditionnelle construit sur 2 étages qui ont une forme et un cadre bâti 
davantage symétrique réparti sur 2 étages. 
 
Le projet consiste à agrandir le bâtiment principal à partir du mur latéral gauche de 0,9 mètre 
vers la ligne latérale gauche et du mur avant de 5,33 mètres vers l’avant. Il y aura l’ajout d’un 
garage intégré avec un espace habitable (sauna, salle de bain) au rez-de-chaussée et un espace 
habitable (chambre, salle de bain et vestiaire) au 2e étage. L’impact majeur de cet 
agrandissement sera notamment le volume qui donnera une impression que la résidence 
doublera de volume. Le bâtiment principal existant est d’inspiration split-level. La partie agrandie 
proposée ne sera pas conçue nécessairement dans l’esprit de cette inspiration architecturale, 
mais malgré tout il y a une forme d’harmonie par le choix des matériaux (clin horizontal et 
maçonnerie), la forme des toitures et le jeu de volume. Toutefois, on peut s’interroger sur la 
grosseur de la fenêtre avant sur la partie agrandie qui est peut-être moins appropriée pour ce 
type de résidence d’inspiration split-level. 
 
En détail, les types de matériaux sont : 
 

- Deux (2) parements extérieurs : 
o Pierre Permacon de modèle Lexa stone de couleur gris alpine; 
o Clin horizontal MAC Harrywood de couleur bouleau fumé; 

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

- Toiture en bardeau d’asphalte BP Everest 42 de couleur noir céleste. 
 
Finalement, tel que mentionné ci-haut, la propriété visée est à la limite de la rue Léon-Brisebois 
ou le développement a été réalisé en 2 phases. Bien que les styles des développements soient 
opposés, celle-ci, avec son agrandissement, pourrait faire une transition douce. 
 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 du règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale à l’agrandissement 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. René Gervais et appuyé par Mme Suzanne Marceau, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter la 
demande de PIIA, afin de permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée pour 
intégrer un garage simple et une surface supplémentaire habitable sur la propriété située à 
l’adresse sise au 3235, rue Léo-Brisebois correspondante au lot no 4 297 401 du cadastre du 
Québec. 
 

PIIA – RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES 
 

12) 15 265, BOULEVARD GOUIN OUEST – REMPLACEMENT DU PAREMENT DE LA TOITURE 
 

Le projet consiste à rénover l’extérieur du bâtiment principal en proposant une nouvelle 
couverture du toit principal. 
 
La résidence visée par la demande est localisée sur le boulevard Gouin Ouest dans la portion 
est de Sainte-Geneviève. À l’origine, ce secteur était caractérisé par rural avec des maisons de 
fermes et les dépendances et de grandes propriétés. Jusque dans les années 50, le milieu 
environnant était typiquement agricole et pittoresque avec des maisons de fermes et ses 
dépendances et de grandes propriétés. À partir des années 50, le développement immobilier au 
milieu d'insertion est accéléré par la construction de résidence unifamiliale isolée de type 
bungalow.  
 
La résidence visée par la demande est issue de ce mouvement. Construction d’un (1) ½ étage, 
une toiture principale deux (2) versants, une ornementation faible, ouvertures variées et 
disposées asymétriques, elle présente les caractéristiques typiques du bungalow dans années 
60. La toiture de la résidence visée est du bardeau d’asphalte. Un matériel qui est typique d’une 
architecture d’inspiration de la maison de type bungalow. Le projet consiste à remplacer le 
bardeau d’asphalte par une toiture en tôle galvanisée prépeinte de couleur terracotta. C’est une 
tôle qui aura une apparence de tuile ou même de bardeau. Du coup, le parement de toiture 
proposé sera similaire à la toiture existante, même si le matériel est différent.  
 
Finalement, notons que les travaux sont visés pour une résidence située au parcours riverain. 
Le secteur n’est pas considéré comme exceptionnel puisqu’il a été développé dans les années 
50 et est dominé par des bungalows. Les matériaux de toiture sont pour l’ensemble avec 
couverture en bardeau d’asphalte. 
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La demande est assujettie aux articles 22 et 23 du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale pour le remplacement d’élément extérieur d’un bâtiment principal.  
 
Le projet a été évalué par le comité consultatif d’urbanisme et les membres y sont favorables.  
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Tanguay et appuyé par M. Franck David, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’approuver au conseil d’arrondissement la 
demande de PIIA, afin de permettre la rénovation extérieure d’une résidence unifamiliale isolée 
par le remplacement du parement de la toiture sur la propriété située à l’adresse sise au 15 265, 
boulevard Gouin correspondante au lot no 1 843 980 du cadastre du Québec. 

 
PIIA – ENSEIGNES COMMERCIALES 
 

13) 551, BOULEVARD JACQUES-BIZARD – REMPLACEMENT DES ENSEIGNES 
 

Le projet consiste à remplacer deux (2) enseignes murales et les deux (2) panneaux de 
l’enseigne détachée.  
 
L’unification des marques Couche-Tard, Circle K et l’acquisition d’autres marques, la compagnie 
mère Couche-Tard a décidé à rafraîchir son visuel. Elle vise à implanter un ‘’brand’’ à échelle 
internationale. En concret, l'emblématique hibou de l'héritage de Couche-Tard sera conservé, 
mais les couleurs seront modernisées. Le dépanneur au 551, boulevard Jacques-Bizard avec la 
station-service Petro-Canada fera partie de la modernisation de l’image de marque de Couche-
Tard au Québec. Il sera dans les premiers dépanneurs de la compagnie avec cette nouvelle 
image de marque.   
 
En détail de l’enseigne murale en façade avant principale (Front boul. Jacques-Bizard): 

• Boîtier et cadre en aluminium de 6,4m, 1,2m et 0,9m; 

• Face asm de couleur rouge; 

• Lettre en polycarbonate clair moulé et inséré avec peinture en 2e surface. 

• Logo en polycarbonate clair moulé et inséré avec peinture et vinyle en deuxième 
surface; 

• Bande blanche et orange clair moulée et insérée avec peinture et vinyle en 2e surface; 

• Lettres, logo, bandes blanches et orange illuminées au LED. 
 
En détail de l’enseigne murale en façade avant secondaire (Front boul. Chveremont) 

• Boîtier et cadre en aluminium de 6,4m, 1,2m et 0,9m; 

• Face en polycarbonate clair moulé avec ligne blanche et cercle débossé et hibou 
embossé avec vinyle appliqué en 2e surface; 

• Illuminés au LED. 
 
En détail de l’enseigne détachée 

• Cadre existant; 

• Face en polycarbonate clair moulé avec ligne blanche et cercle débossé et hibou 
embossé avec vinyle appliqué en 2e surface. 

 
Concluons que la nouvelle enseigne s’apparente aux enseignes du milieu d’insertion et 
notamment celles au centre commercial. Elles sont pour la plupart dans un boîtier métallique de 
forme rectangulaire sous un panneau en aluminium. C’est une méthode d’affichage fonctionnelle 
qui correspond également au bâtiment où la fonction domine la forme. 

 
Le remplacement d’enseignes commerciales est visé 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.  
 
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 le 
remplacement des enseignes de la bannière Couche-Tard à l’adresse sise au 551, boulevard 
Gouin Ouest composée des lots 4 295 933 et 4 296 026 du cadastre du Québec. 

 
AVIS PRÉLIMINAIRE 
 

14) 15 728, RUE DE LA CASERNE – PROJET DE SERVICE DE GARDERIE 
 

La demande consiste à agrandir la zone P2-340 à même la zone R2-339 afin de permettre le 
service de garderie sur la propriété à l’adresse sise au 15 724, rue de la Caserne. 

 
La Garderie Éducative Les Petits Amis est présentement en activité au 15 728, rue de la Caserne 
à Sainte-Geneviève. Disposant d’une licence du ministère de la Famille (MFA), elle accueille +/-
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80 enfants âgés de 18 mois à 5 ans. Douze (12) éducateurs sont présents du lundi au vendredi 
de 6:30 à 18:00. Le territoire couvert est particulièrement Sainte-Geneviève et Pierrefonds 
depuis plus de 30 ans. 
 
Bien qu’actuellement la garderie réponde aux exigences du MFA, certaines exigences de 
l’arrondissement, du code de sécurité et du bâtiment ne sont pas respectées. Pour y remédier, 
un certain nombre de changements structurels sont nécessaires. La salle de gym intérieur, la 
terrasse extérieure, la rampe d’accès pour les handicapés et le rangement extérieur devront être 
retirées ou modifiées. Afin de compenser les pertes du réaménagement du bâtiment existant, le 
projet est de relier ce dernier au bâtiment voisin au 15 724, rue de la Caserne. Par le fait même, 
le lot serait également joint pour une unique entité. Historiquement, ce bâtiment était utilisé pour 
un usage trifamilial isolé. Il est actuellement occupé par deux (2) locataires. Selon le requérant, 
ils sont informés du projet.  
 
D'autre part, la garderie a récemment vu une augmentation de son offre de service pour accueillir 
des enfants ayant des besoins spéciaux. Joindre les bâtiments augmenterait le périmètre global 
du bâtiment, permettant l’installation d’une rampe de 15 mètres nécessaire pour respecter le 
code actuel afin d’accueillir les enfants ayant des besoins spéciaux. Le 2e niveau de l’ancien 
triplex serait converti en salle de gym tandis que le sous-sol et le niveau principal seraient 
convertis en salle de classe. Cela pourrait éventuellement permettre à la garderie d’envisager la 
garde des bébés de moins de 18 mois puisque selon les normes du MAE, il doit avoir 2 salles 
supplémentaires l’une pour les lits et une pour les jeux. Considérant que l’espace actuel, il n’est 
actuellement pas possible d’accueillir des enfants de moins de 18 mois. Ce serait un énorme 
avantage pour les familles de plus d’un enfant qui chevauchent cet écart d’âge, permettant aux 
frères et sœurs de moins de 18 mois et de plus de 18 mois de rester dans la même garderie. 
Enfin, avec la perte des remises extérieures, la fusion des 2 bâtiments donnerait à la garderie 
un espace de rangement indispensable, une salle des professeurs avec des casiers pour ranger 
les effets personnels, une bibliothèque commune et un espace de bureau indispensable pour 
notre directrice.  
 
En ce qui concerne le stationnement, le nouveau lot joint ne disposerait pas de suffisamment 
d’espace de stationnement pour répondre è la norme prescrite au Règlement de zonage de 
l’arrondissement. Il y a des alternatives notamment à acheter des cases dans des lieux 
alternatifs pour satisfaire cette demande et acheter des cases l’arrondissement. Pour ce qui est 
de l’utilisation de la rue, il n’anticipe aucune contrainte supplémentaire sur les routes 
environnantes, car l’occupation de la garderie n’augmentera pas. La garderie existe depuis plus 
de 30 ans et sa taille actuelle date depuis plus de 20 ans, et selon le requérant, il n’a jamais eu 
aucun problème de stationnement ou de voirie. 
 
Finalement, joindre les 2 bâtiments augmenterait l’espace global du terrain et de l’espace 
intérieur. Du coup, les enfants auront un plus grand espace extérieur pour jouer et l’espace 
intérieur serait optimisé pour accueillir des enfants à très bas âge, et ce, tout en rencontrant les 
normes exigées. 
 
Les membres du comité discutent de la demande et y sont favorables au projet mais 
recommandent d’apporter les correctifs suivants : 
 

• Ajouter des cases de stationnement en cour arrière (Allée de circulation peut être 
inférieure à la norme prescrite); 

• Proposer un plan d'aménagement du site avec les cases, les aires de jeux, les 
aires/allées d'accès, etc.; 

• Proposer des élévations 2D à échelle et également un/des rendu(s) 3D réalistes; 
 

15)  DÉPÔT DU CALENDRIER DES SÉANCES 2022 
 

16) PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 

La prochaine séance du comité d’urbanisme se tiendra le 18 janvier 2022. 
 
17) LEVÉE D’ASSEMBLÉE 

 
En conséquence, il est proposé par M. Franck David et appuyé par Mme Danielle Myrand de 
lever l’assemblée à 22h24.  

 
 
 
 
 

Danielle Myrand 
Présidente 
Comité consultatif d’urbanisme 

 Sylvain Provencher 
Directeur aménagement urbain et 
service aux entreprises 

 


