
 

 

PROCÈS-VERBAL 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Réunion ordinaire tenue à huis clos du mardi 15 mars 2022 
Séance tenue à huis clos en vidéoconférence sur l’application Meet 

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

 M. Franck David, citoyen 
 M. Steve Bergeron, citoyen 
 

Membre suppléant :   n/a 
 
Membre absent : Mme Suzanne Marceau, conseillère d’arrondissement 
   
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 03. 

   
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 15 FÉVRIER 2022 

 
Il est proposé par M. Steve Bergeron et appuyé par M. Franck David, 

 
QUE le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme en date du 15 février 2022 
soit adopté tel que présenté.  

 
PIIA – CONSTRUCTION NEUVE 
 

3. 2036, CHEMIN DU BORD-DU-LAC – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE (RETOUR) 
 

Une demande de permis de construction no 3003122994 a été déposée le 3 février 2022 pour 
ériger une nouvelle résidence unifamiliale isolée telle que montrée au plan de construction 
réalisé par Pitsas Architectes plan no 21-2005 révisé en date du 7 mars 2022 et le plan 
d’implantation no I13181, minute no 18 027 réalisé par Frédérick Brisson, arpenteur-géomètre 
de la firme Labre & associés arpenteurs-géomètres inc. en date du 12 août 2021. 

 
Le projet vise la démolition de la résidence existante pour la construction d’une nouvelle 
résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages sur le chemin du Bord-du-Lac. 
 
La propriété visée par la demande est située sur le chemin du Bord-du-Lac à proximité de 
l’intersection de la montée de l’Église. De plus, elle fait face directement à la rue Sainte-Famille. 
En ce moment, il y a une petite résidence érigée en 1954 et implantée sur un terrain d’une 
largeur de 26,61 m par une profondeur de 62,18 m sur une superficie de 1651,2 m2. Vouée à 
une démolition, elle sera remplacée par une résidence plus imposante qui correspond à une 
certaine tendance de construction d’aujourd’hui. 
 
La nouvelle résidence s’inspire d’une architecture de type traditionnel avec l’intégration 
d’éléments de tendances architecturaux d’aujourd’hui. Concrètement, elle aura une forme et un 
plan assez régulier avec une organisation des ouvertures, en façade avant principale, 
relativement symétriques. Elle intégrera notamment trois (3) parements extérieurs différents 
dont la maçonnerie, le panneau d’acier et le clin horizontal. L’ajout d’un mur pignon, d’un avant-
toit au-dessus du garage et du perron et d’une toiture en croupe, ces caractéristiques, 
reprennent les tendances d’une architecture traditionnelle. Par contre, le choix de la forme des 
fenêtres, des matériaux et des couleurs tend vers des inspirations plus actuelles. Suite aux 
recommandations du CCU lors de la présentation le 15 février dernier, quelques modifications 
ont été apportées pour réduire l’impact de l’avant-toit. En effet, l’avant-toit sera seulement au-
dessus de la porte de garage et le mur pignon sera retravaillé. 
 
En détail, les types de matériaux et description de la résidence : 
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- Deux (2) étages; 
- Plan régulier; 
- Garage double; 
- Trois (3) parements extérieurs : 

o Brique Permacon de modèle melville serie slik de couleur cameo beige; 
o Clin de bois Maybec du modèle modern avec fini brossé urbahn de couleur 

vieux port no 220; 
o Panneau d’acier d’aluminium Gentek de couleur vague de minuit; 

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

- Toiture en bardeau d’asphalte de couleur noir. 
 
D’autre part, la nouvelle résidence sera finalement implantée à 20,76 m de la ligne avant suite 
à la recommandation du CCU du 15 février dernier. Elle sera alors alignée avec les bâtiments 
principaux voisins qui ont une marge avant supérieure allant de +/-17 m jusqu’à 25 m.  
 
Pour terminer, notons que le milieu d’insertion est principalement occupé par des usages de 
résidences unifamiliales isolées. Il y a toutefois la propriété voisine de droite qui est occupée par 
un usage commercial. Il faut également noter que la propriété est à proximité du terrain de Golf 
Saint-Raphaël et dans une moindre mesure le Club de Golf Royal Montréal. Il faut rappeler que 
le chemin du Bord-du-Lac fait partie du tronçon parcours riverain. Il est d’ailleurs caractérisé par 
des terrains de plus grandes surfaces avec des résidences de moyens à gros gabarits et avec 
un couvert végétal un peu plus important. Le secteur qui nous intéresse est surtout occupé par 
des résidences de moyens gabarits implantés +/- à proximité du chemin du Bord-du-Lac. La 
végétation occupe également une place importante avec des arbres matures qui donnent une 
allure champêtre au secteur. 
 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 relatifs aux bâtiments principaux et aux articles 
22 et 23 relatifs aux parcours riverains et sa voie connexe et terrains bordant le lac des Deux-
Montagnes ou la rivière des Prairies du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale no CA28 0015 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. Franck David 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 double intégré sur la propriété située au 2036, chemin du Bord-du-
Lac et correspondant au lot no 4 590 039 du cadastre du Québec. 

 
4. 99999, RUE URSULE-LACISERAY – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE  

 
Une demande de permis de construction no 3003136974 a été déposée le 2 mars 2022 pour 
ériger une nouvelle résidence unifamiliale isolée telle que montrée au plan de construction 
réalisé par Conception Yves Bergeron inc. no 465-21 en date du 18 février 2022, au plan 
d’implantation no 2408-21, minute no 4396 réalisé par François Danis, arpenteur-géomètre de 
la firme Horizon arpenteurs-géomètres inc. en date du 1er février 2022 et au plan de 
renaturalisation no 48602101 réalisé par BC2 en date du 2 juillet 2021. 
 
Faisant suite à l’approbation du plan de lotissement au conseil d’arrondissement 29 juillet 2021 
(Résolution no CA21 28 210) pour la réalisation d’un lotissement et la construction de résidences 
unifamiliales isolées, voici la première construction neuve sur le site. Elle vise la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée de 1 ½ étage. 
 
Le site visé par la demande est dans la partie nord-ouest de L’Île-Bizard riverain au lac des 
Deux-Montagnes. Il est à l’intérieur de la zone considérée comme agricole et écoterritoire. Tel 
que mentionné ci-haut, un projet de lotissement a été approuvé par résolution. Il vise la création 
de huit (8) terrains d’une superficie minimale de 3000 m2 pour la construction de résidences 
unifamiliales isolées une rue publique aménagée prochainement pour desservir les futurs 
résidents. Cette dernière débouchera sur le chemin du Bord-du-Lac.  
 
Outre la résidence existante au fond du projet, la présente demande est la première demande 
pour la construction d’une résidence isolée. Elle sera de 1 étage ½ sur une superficie au sol de 
828 m2. Elle aura une architecture d’apparence “maison de ferme” (farm house). Elle inclura 
notamment des murs pignon, une toiture à deux (2) versants, des parements extérieurs de pierre 
et clin de bois vertical, des teintes de gris, noir et blanc, des fenêtres à carreau, une galerie avant 
avec un avant-toit, lucarne, etc. Ce modèle qui n’est pas commun sur L’Île-Bizard a malgré tout 
des ressemblances avec celui situé au 722, rue Cherrier.  
 
En détail, les types de matériaux et description de la résidence : 
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- Deux (2) étages; 
- Plan régulier; 
- Garage double; 
- Deux (2) parements extérieurs : 

o Pierre Arriscraft de modèle Forteresse de couleur silverado; 
o Déclin de bois vertical Saint-Laurent couleur blanc pur; 

- Soffites, fascias, colonnes, poutres et moulures seront en aluminium Gentek de couleur 
blanc pur. 

- Contours des fenêtres et les portes d’entrée ainsi que la porte de garage seront en 
aluminium Gentek de couleur noir. 

- Toiture principale en bardeau d’asphalte BP de modèle mystique 42 de couleur noir 2 
tons; 

- Avant-toit en tôle Gentek de couleur charbon. 
 
Pour l’instant, le projet n’est qu’au début de la phase de construction. À noter que les futures 
résidences auront une architecture d’inspiration ‘’maison de ferme’’ similaire à la présente 
demande. La résidence existante, qui sera maintenue, est voisine de la propriété visée par la 
demande. Érigée durant la seconde moitié du 20e siècle, celle-ci a une apparence typique de la 
maison québécoise avec des extensions supplémentaires qui ont probablement été ajoutées. 
Elle a un parement extérieur en pierre des champs avec une toiture en bardeau d’asphalte. 
 
D’autre part, le projet est situé à l’intérieur de l’écoterritoire. Ce volet a déjà été en partie traité 
au projet de lotissement. Il est important de rappeler que le site aura un minimum de 60% de sa 
surface qui sera renaturalisée. Trois (3) stratégies sont prévues. La première est de laisser une 
surface en prairie, une seconde en bois jeune et finalement en bois mature. Une série de 
plantation est prévue pour assurer une bonification de l’aire naturelle, qui rappelons-le, le terrain 
est 100% anthropique. Le 40% restant est voué pour la construction et pour les espaces 
anthropiques (utilisés par les futurs résidents).  
 
La demande pour la construction neuve est assujettie aux articles 14 et 15 relatifs aux bâtiments 
principaux, aux articles 28 et 29 relatifs à l’écoterritoire et aux articles 32.4 et 32.5 relatifs au 
paysage agricole 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. Monsieur 
Steve Bergeron évoque qu’il serait intéressant d’inverser le plan de la maison afin que les portes 
de garage soient à gauche de la façade avant principale. Monsieur René Gervais évoque quant 
à lui que le bâtiment pourrait avoir un léger angle puisque la résidence fait front à un rond-point. 
Il est convenu que les deux (2) commentaires seront partagés aux requérants.  
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Tanguay et appuyé par M. René Gervais, 
 
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 sur la rue projetée Ursule-
Laciseray correspondante au lot no 6 406 616 du cadastre du Québec. 
 

PIIA – AGRANDISSEMENT 
 

5. 358, RUE DU GOLF – AGRANDISSEMENT D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 

Une demande de permis d’agrandissement no 3003136216 a été déposée le 1er mars 2022 
pour ériger une nouvelle résidence unifamiliale isolée telle que montrée au plan 
d’agrandissement réalisé par Marek Zoltak, architecte en date du 28 février 2022 et également 
les échanges courriels concernant le parement extérieur. 

 
Le projet vise l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée située au 358, rue du Golf.  
 
La propriété visée par la demande est située sur la rue du Golf à proximité de l’intersection de 
la montée de l’Église. Le terrain d’accueil est implanté par une résidence unifamiliale isolée de 
deux (2) étages érigés en 1994. Deux (2) espaces de garage sont intégrés à la résidence visée 
sans espace habitable au-dessus de ces derniers. Le projet d’agrandissement consiste d’ailleurs 
à ajouter des espaces habitables au-dessus des garages existants. L’ajout d’une chambre des 
maîtres et d’une salle de bain est prévu.  
 
La résidence existante est d’une apparence traditionnelle. Les caractéristiques principales sont 
notamment que la pente du toit est abrupte, utilisation de la brique rouge, organisation de la 
façade est symétrique, des impostes en arc, retour de corniche, oriel et avec une toiture en 
bardeau d’asphalte. L’agrandissement proposé vise à s’insérer à la résidence existante. En effet, 
la pente du toit de la partie agrandie viendra s’attacher au toit principal de la partie existante. 
Elle aura donc la même forme et ampleur. L’organisation de la façade avant sera similaire. La 
symétrie est un point central qui sera respecté, mais les fenêtres avec l’ajout d’une imposte en 
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arc permettront d’assurer d’avoir une partie agrandie similaire à la partie existante. Finalement, 
la brique utilisée sur la partie agrandie au 2e étage sera la brique existante du mur arrière du 
bâtiment existant. Cette intervention assurera une uniformité de la brique en façade avant 
puisque la brique sur la partie existante sera maintenue. Quant au mur arrière, une nouvelle 
brique rouge antique sera posée, mais cette dernière n’aura aucun impact visuel à partir de la 
rue publique. Pour ce qui est de la toiture, le bardeau d’asphalte sera remplacé sur l’ensemble 
du bâtiment. Évidemment, cette intervention permettra d’assurer l’uniformité de la couleur de la 
toiture.  
 
Finalement, la résidence visée est située dans un environnement assez similaire que celle-ci. 
Les maisons ont été érigées à la même époque avec un style d’architecture d’inspiration similaire 
à celle visée par la demande avec toutefois quelques distinctions. 
 
La demande d’agrandissement est assujettie aux articles 14 et 15 relatifs aux bâtiments 
principaux du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale pour la 
construction d’un bâtiment principal no CA28 0015. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables.  
 
Il est proposé par M. Steve Bergeron et appuyé par M. Frank 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 au 358, rue du Golf correspondant au lot no 4 590 087 du cadastre du Québec. 

 
PIIA – RÉNOVATIONS 
 

6. 275, RUE DU PONT, SAINTE-GENEVIÈVE – REMPLACEMENT DU PAREMENT EXTÉRIEUR 
 

Une demande de permis de rénovation no 3003139214 a été déposée le 7 mars 2022 pour le 
remplacement du parement extérieur et les fascias de l’extension arrière du bâtiment principal. 

 
Le projet consiste à remplacer le parement extérieur et les fascias sur l’extension arrière du 
bâtiment principal. 
 
La résidence visée par la demande est à l’intérieur du noyau villageois de Sainte-Geneviève. 
Implantée sur la rue du Pont, cette voie de circulation était jadis une artère importante faisant le 
lien entre le village de Sainte-Geneviève et le village de L’Île-Bizard entre 1893 à 1966. Elle a 
été remplacée par l’actuel pont sur le boulevard Jacques-Bizard. Aujourd’hui, c’est une rue sans 
issue typiquement résidentielle avec peu de circulation piétonne, cyclable et automobile. Ce 
changement de statut a probablement été bénéfique à la sauvegarde du patrimoine bâti du 
secteur, puisqu’il y a une concentration de maisons d’intérêt architectural. Elle est l’une des rues 
les mieux concernées à Sainte-Geneviève qui permet de rappeler l’époque villageoise de Sainte-
Geneviève notamment par le cadre bâti des maisons, mais également par le tissu urbain. Son 
paysage est pittoresque et la sauvegarde de cette rue est importante pour maintenir la mémoire 
du village original. 
 
Les travaux seront réalisés sur une maison d’intérêt. Bien qu’elle n’ait pas un statut particulier, 
elle est l’une des mieux conservées de la rue du Pont. C’est une maison à toit mansardé à toit 
4 versants influencée par le courant Second Empire. Bien conservée, elle est en pierre taillée 
avec un toit mansardé 4 versants avec lucarnes et une organisation de la façade relativement 
symétrique. Une extension arrière a été ajoutée après la construction du corps original. Cette 
dernière contribue à la qualité du site. Les travaux auront d’ailleurs lieu sur l’extension arrière. 
Le parement extérieur présentement en clin de bois vertical sera remplacé. Le nouveau 
parement extérieur proposé sera un clin de fibre de bois pressée Ultra-plank vertical nature 
Maybec de couleur barista. Elle reprend les similitudes de clin de bois original. Par le fait même, 
les fascias seront remplacés par un matériel d’aluminium avec une couleur brun antique.  
 
Les travaux proposés conserveront l’intégrité architecturale du bâtiment existant. De plus, les 
travaux visent l’extension arrière qui est seulement en partie visible de la voie publique. L’impact 
visuel est mineur et les travaux conserveront l’architecture de ce site de grande importance et 
de souvenir. 

 
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.) no 
CA28 0015.  
 
Les membres du comité discutent de la demande et y sont majoritairement favorables. Monsieur 
René Gervais est non favorable au projet de rénovation puisque la couleur proposée devrait être 
similaire à la pierre existante du corps original du bâtiment principal (Maison en toit mansardé à 
4 versants).  
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Il est proposé par M. Jean-Pierre Tanguay et appuyé par M. Franck David, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande majoritairement au conseil 
d’arrondissement d’accepter la demande de PIIA afin de permettre le remplacement du 
parement extérieur et des fascias de l’extension arrière du bâtiment principal à la propriété située 
au 275, rue du Pont à Sainte-Geneviève correspondant au lot no 1 843 768 du cadastre du 
Québec. 

 
MODIFICATION À UNE RÉSOLUTION PIIA 
 

7. 1072, RUE BELLEVUE – PAREMENTS EXTÉRIEURS  
 

Une demande de permis de construction no 3002681634 avait été déposée le 3 mars 2021 pour 
ériger une nouvelle résidence unifamiliale isolée telle que montrée au plan de construction 
réalisé par YHS Architecte plan no 2021-166 en date du 21 février 2021 et le plan d’implantation 
no 1495-1302, minute no 4171 réalisé par Robert Mathieu, arpenteur-géomètre de la firme 
Horizon arpenteurs-géomètres inc. en date du 22 février 2021. Elle a été acceptée par la 
résolution no CA21 28 0097. Un permis de construction a été délivré le 16 avril 2021.  
 
Le 25 février 2022, une demande de modification à une résolution no 3003134857 a été déposée 
à l’effet de proposer des parements extérieurs outre que ceux proposés à la résolution du projet 
visé. 

 
Depuis la délivrance du permis en avril 2021, une résidence unifamiliale isolée est présentement 
en construction au 1072, rue Bellevue. Aujourd’hui, le projet est à la phase finale. Les parements 
extérieurs et la finition ne sont pas encore complétés. Le futur acheteur souhaite avoir des 
parements extérieurs autres que ceux proposés à la résolution no CA21 28 097 réalisée en en 
avril 2021. La proposition initiale, les parements extérieurs utilisés étaient les suivants :  
 
Trois (3) parements extérieurs : 

● Pierre Maestro de couleur sterling grey; 
● Brique Aria de couleur héron 
● Clin de fibre pressée Saint-Laurent de couleur bouleau. 
● Les soffites, les fascias, les contours des fenêtres et des portes ainsi que la porte de 

garage seront en aluminium de couleur noir. 
● Toiture en bardeau d’asphalte BP Mystique de couleur noir deux (2) tons. 

 
La nouvelle proposition, les parements extérieurs utilisés seront les suivants :  
 
Trois (3) parements extérieurs : 

● Pierre Brampton de couleur multi midnight; 
● Brique Melville prestige de couleur silk grey sterling 
● Bois d’ingénierie Maybec de couleur noir. 
● Les soffites, les fascias, les contours des fenêtres et des portes ainsi que la porte de 

garage seront en aluminium de couleur charbon. 
● Toiture en bardeau d’asphalte BP Mystique de couleur ardoise antique. 

 
Les choix des parements extérieurs et des couleurs sont assez similaires au milieu d’insertion. 
Du coup, l’uniformité du milieu est assurée.   
 
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. Steve Bergeron et appuyé par Mme Danielle Myrand, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter la 
demande de modification à une résolution, afin de proposer des parements extérieurs autres 
que ceux proposés à la résolution no CA21 28 097 sur la propriété située à l’adresse 1072, rue 
Bellevue correspondante au lot no 6 317 680 du cadastre du Québec. 

 
PIIA – ENSEIGNES COMMERCIALES 
 

8. 570, BOULEVARD JACQUES-BIZARD – REMPLACEMENT D’UNE ENSEIGNE COMMERCIALE 
 

Le requérant a déposé une demande de permis d’enseigne no 3003132234 le 17 février 2022 à 
l’effet de remplacer la feuille d’acrylique tel que présenté au plan préparé par Charles Frenette 
de Enseignes ECF inc. date du 15 février 2022.  
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Le projet consiste à remplacer la feuille d’acrylique au-dessus du local commercial occupé par 
Renaissance. Cette dernière est une organisation québécoise à but non lucratif qui a pour 
mission de faciliter l’insertion socioprofessionnelle de personnes éprouvant de la difficu lté à 
intégrer le marché du travail, tout en suscitant l’engagement de chacun à poser des gestes 
concrets pour préserver l’environnement. Il occupe ce local depuis 2010 et il souhaite rafraîchir 
l’enseigne murale existante avec lettrage/message simple et épuré comparativement à 
l’enseigne précédente.  
 
Il propose de remplacer la feuille d’acrylique avec un message/lettrage simple et épuré. Notons 
qu’il n’y a aucune modification du boîtier et de la structure de l’enseigne.  
 
En détail : 
 

● Boitier en acier : Maintenu 
● Dimension : Maintenue 
● Face en acrylique : Remplacée la feuille d’acrylique  
● Éclairage : Maintenu 

 
Concluons que la demande concerne uniquement le remplacement de la feuille d’acrylique. Elle 
ne concerne pas un remplacement du boîtier ou du panneau. De plus, l’enseigne, de façon 
générale, s'apparente au concept d’affichage du centre commercial concerné avec des 
enseignes posées dans un boîtier métallique de forme rectangulaire sous un panneau en 
aluminium avec une feuille d’acrylique sans relief. Évidemment, c’est une méthode d’affichage 
fonctionnelle. Elle correspond également à l’architecture du bâtiment qui est d’inspiration 
fonctionnelle dans laquelle la fonction domine la forme et le style. 
 
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. 
 
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 d’une enseigne murale à l’adresse sise au 570, boulevard Jacques-Bizard 
composé du lot 4 295 846 du cadastre du Québec. 

 
AVIS PRÉLIMINAIRE 
 

9. 15 674, BOULEVARD GOUIN OUEST – MODIFICATION AU RÈGLEMENT D’URBANISME 
 

Le projet initial consistait à utiliser le bâtiment principal comme résidence unifamiliale isolée. 
Bien qu’historiquement la maison était érigée à cette fin, le rez-de-chaussée a souvent été utilisé 
comme un espace commercial. Conscient que la grille des usages et normes de la zone C1-336 
autorise uniquement des usages commerciaux et que l’orientation de la ville et de 
l’arrondissement est de conserver un aspect commercial du boulevard Gouin, le projet vise 
désormais un espace commercial au rez-de-chaussée et un espace habitable à l’étage 
supérieur.  
 
Le projet vise à ajouter à la grille des usages et normes de la zone C1-336 la classe d’usage 
résidence unifamiliale. Il faut noter que la zone en vigueur autorise seulement des usages 
commerciaux (C1 et C2) qui correspondent par exemple à la vente ou aux services comme un 
magasin de chaussures, restaurant, café, bureaux professionnels, salon de coiffure, etc. L’usage 
commercial est exclusivement autorisé dans la zone visée depuis plusieurs décennies. Nous 
pouvons d’ailleurs le constater avec une utilisation du sol occupé des usages commerciaux avec 
quelques bâtiments d’usage mixte et résidentiel notamment pour le bâtiment situé au 15 658, 
boul. Gouin Ouest. Toutefois, l’aspect commercial de la rue commerciale vivote et les 
commerces actuellement en activité ne sont pas rassembleurs créant une rue commerciale 
dynamique et attractive. De plus, il faut comprendre que la dynamique commerciale est en 
profonde mutation aujourd’hui et les rues commerciales typiques devront/doivent être revues 
comme le boulevard Gouin Ouest à Sainte-Geneviève. 

 
D’autre part, le boulevard Gouin était jadis la rue commerciale structurante du village de Sainte-
Geneviève. Il faut souligner que les usages n'étaient pas exclusivement commerciaux. Il y avait 
beaucoup de mixité et il n’était pas rare qu’un bâtiment principal combinait deux (2) usages 
principaux. Le rez-de-chaussée était souvent occupé par un local commercial et le second étage 
par un/des unité(s) résidentielle(s). C’est l’essence même d’un noyau villageois original typique 
ou la mixité était prédominante. Au tournant des années 60, le Règlement de zonage est venu 
autoriser seulement un usage unique, ce qui a du coup dénaturé le noyau villageois.  

 
Finalement, comme vous le savez, sans être officiel, une école secondaire est prévue à Sainte-
Geneviève. D’ailleurs, le site visé par la demande sera voué par une expropriation. Le bâtiment 
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sera déménagé sur un terrain vacant non loin du terrain original. Le noyau villageois risque de 
profondément être transformé dans la prochaine décennie et une planification détaillée devra 
être mise en œuvre pour assurer une planification cohérente et structurante de Sainte-
Geneviève. 

 
Les membres prennent connaissance de la demande et discutent. Ils souhaitent mettre en 
attente la demande puisqu'il y a présentement une réflexion sur l'aménagement du territoire et 
l'urbanisme à l’intérieur du noyau villageois de Sainte-Geneviève. Ils souhaitent établir les 
futures orientations et les moyens de mise en œuvre pour revoir et redynamiser le village. Ils 
jugent qu’il est prématuré de donner un avis favorable ou défavorable à la demande de 
modification à la grille des usages et normes de la zone concernée puisqu’elle peut avoir un 
impact sur la réflexion du milieu à court, moyen et long terme.  
 

QUE le comité consultatif d’urbanisme est présentement non favorable à la modification du 
règlement de zonage concernant la demande pour la propriété du 15 674, boulevard Gouin Ouest 
composée du lot 1 843 778 du cadastre du Québec. 
 

10. 76, RUE SAINT-ANTOINE – PROJET DE CONSTRUCTION 
 

Le projet consiste à construire une résidence trifamiliale isolée. Elle intégrera trois (3) unités de 
logement dont une (1) unité est prévue au rez-de-chaussée et deux (2) unités au 2e étage. Trois 
(3) espaces de garage intérieur pour chaque unité sont également prévus au rez-de-chaussée. 
Ils seront aménagés en façade latérale droite donnant face au bâtiment du 75, rue Saint-Antoine.  
 
Située sur la rue Saint-Antoine, la propriété visée par la demande est actuellement vacante. Elle 
est voisine du projet d’agrandissement au 75, rue Saint-Antoine, récemment traité au comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) le 19 janvier dernier. Le milieu d’insertion est dominé par des 
résidences unifamiliales et bifamiliales/trifamiliales isolées de petit et moyen gabarit développé 
dans les années 50. Le secteur 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 au coin des rues Laniel 
et Saint-Antoine. 
 
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 relativement régulière, mais l’orientation/implantation du terrain est peu commune, 
comme la propriété au 75, rue Saint-Antoine. Rappelons que la rue publique se termine en cul-
de-sac et directement sur la ligne avant du terrain, ce qui donne une situation non classique 
avec une organisation des façades et des cours orientés vers les limites latérales des terrains 
voisins. 

 
Les membres du CCU ont pris connaissance de la demande et ont discuté. Ils ne sont pas 
favorables à la proposition.  

 
QUE le comité consultatif d’urbanisme est non favorable au projet de construction d’une 
résidence trifamiliale isolée au 76, rue Saint-Antoine composée du lot 6 250 825 du cadastre du 
Québec. Il est recommandé d’apporter les modifications suivantes : 
 

● Réduire le volume du bâtiment (réduire sa surface au sol); 
● Retravailler la façade latérale droite (face au 75, rue Saint-Antoine). Elle doit être plus 

dynamique et créer une relation avec la rue; 
● Vérifier s'il y a une possibilité de faire un stationnement intérieur avec une porte de 

garage; 
● Vérifier s'il y a une possibilité de faire l’effet d’escalier inversé sur la façade avant; 
● Retravailler la façade avant et latérale droite sous une inspiration rurale et villageoise 

notamment par l'utilisation de clin de bois, de fenêtres à carreau, jeu de volume, l'ajout 
d'un avant-toit en pente, proposer une toiture en croupe plus prononcée, etc. 

 
11. 59, RUE DE LA PLAGE-RIVIERA – PROJET DE TRANSFORMATION 
 

La propriété visée est localisée sur la rue de la Plage-Riviera dans la partie ouest de Sainte-
Geneviève. Son milieu d’accueil est considéré comme un secteur d’intérêt particulier au 
Règlement sur les PIIA. Développées dans les années 80, les résidences du milieu d’insertion 
ont une architecture d’inspiration californienne. Elles sont uniques et distinctives puisque les 
caractéristiques architecturales sont moins communes à la résidence traditionnelle québécoise. 
Nous pouvons le constater par son plan irrégulier, des garages attenants avancés en façade 
avant, son jeu de volume, ses formes de toits principales/secondaires, les constructions en 
porte-à-faux, son organisation des ouvertures asymétriques et les parements extérieurs. Tel que 
mentionné, le secteur est distinctif et les résidences du secteur visé sont d’une volumétrie, d’un 
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gabarit similaire pour une utilisation à une fin résidentielle. C’est pourquoi, le secteur est d’intérêt 
particulier et qu’il se doit d’être protégé. 
Le projet consiste à procéder à des travaux de rénovations et de transformations majeures. La 
façade avant principale sera fortement transformée notamment avec les travaux suivants :  
 

● Remplacement parements extérieurs; 
o Clin horizontal en aluminium; 
o Maçonnerie même que l’existante; 

● Retrait porte-à faux; 
● Ajout mur pignon; 
● Ajout mur de séparation 

● Retrait mur en pente; 
● Agrandissement de l’espace habitable au 2e étage; 
● Ajout d’un avant-toit; 
● Remplacer et agrandir des fenêtres; 

● Remplacer la porte de garage. 
 

Les membres du CCU ont pris connaissance de la demande et ont discuté. Ils ne sont pas 
favorables à la proposition puisqu'elle ne respecte pas l'intégrité architecturale de la résidence 
concernée et celle du voisinage de la rue de la Plage-Riviera. Il est alors recommandé d'apporter 
des correctifs importants au projet de transformation et d'agrandissement afin de respecter 
l'intégrité architecturale de la maison concernée et du voisinage. Le requérant est invité à 
proposer une transformation en respectant l’intégrité architecturale de la maison concernée.  

 
QUE le comité consultatif d’urbanisme est non favorable au projet de transformation à une 
résidence unifamiliale isolée au 59, rue de la Plage-Riviera composée du lot 6 250 825 du 
cadastre du Québec. Il est recommandé d’apporter notamment les modifications suivantes : 
 

● Retirer le mur pignon; 
● Proposer un avant-toit en pente; 
● Retirer le mur aveugle entre le garage et l'entrée principale. 

 
12. PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine séance du comité d’urbanisme se tiendra le 19 avril 2022. 

 
 

13. LEVÉE D’ASSEMBLÉE 
 

En conséquence, il est proposé par M. Steve Bergeron et appuyé par M. Franck David de lever 
l’assemblée à 21h22.  

 
 
 
 
 

Danielle Myrand 
Présidente 
Comité consultatif d’urbanisme 

 Sylvain Provencher 
Directeur aménagement urbain et 
service aux entreprises 

 


