
 

 

PROCÈS-VERBAL 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Réunion ordinaire tenue à huis clos du mardi 17 mai 2022 
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. François Allard, citoyen 
 M. Claude-Henri Bertrand 
 M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen 

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

Membre suppléant :   n/a 
 
Membre absent : n/a 
   
Non-membres présents : M. Michael Ledoux, conseiller en aménagement et secrétaire du CCU, M. 
Radoslav Todorov et M. Sylvain Provencher, Directeur aménagement urbain et service aux 
entreprises 
 
 

 
 
L’assemblée est ouverte à 19 h 00. 

 
La séance débute avec la présentation du nouveau conseiller en aménagement Monsieur Radoslav 
Todorov par Madame Danielle Myrand et Monsieur Sylvain Provencher. 

   
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Il est proposé par M. François Allard 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 19 AVRIL 2022 

 
Il est proposé par Mme Suzanne Marceau et appuyé par M. Claude-Henri Bertrand, 

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

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 25 AVRIL 

2022 
 

Il est proposé par M. François Allard et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 
 

QUE le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme en date du 25 avril 2022 
soit adopté tel que présenté.  
 

À 19 : 05, invitation des requérants Madame Caroline Germain et Monsieur Michel Benoit pour la première 
demande. 
 
PIIA – CONSTRUCTION NEUVE 
 

4. 467, AVENUE WILSON – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE  
 

Deux (2) demandes de permis ont été déposées le 7 avril 2022. La première est un permis de 
démolition no 3003164735 afin de démolir le chalet existant érigé en 1958. La seconde est un 
permis de construction no 3003163365 pour ériger une nouvelle résidence unifamiliale isolée 
telle que montrée au plan de construction no 01 dessiné par Hugo Conception 29 mars 2022 et 
au plan d’implantation no 2408-20, minute no 4518 réalisée par François Danis, arpenteur-
géomètre chez Horizon Arpenteur-géomètre inc. en date du 30 mars 2022. 
 
Faisant suite à une recommandation défavorable avec commentaires lors de la séance ordinaire 
du comité consultatif d’urbanisme du 19 avril dernier, les requérants ont apporté des 
modifications afin de répondre aux commentaires des membres du CCU tel que montée au plan 
de construction no 21267 dessiné par Hugo Conception 11 mai 2022 et aux perspectives 3D. 
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La propriété visée par la demande est localisée à la fin de l’avenue Wilson dans la partie nord-
ouest de L’Île-Bizard. Actuellement, le terrain est occupé par un chalet construit en 1958. Ce 
dernier est localisé dans la zone inondable et ne peut pas être agrandi ou reconstruit sur le 
même emplacement. Du coup, le fait de le démolir permettra de libérer la zone inondable 
puisque la nouvelle construction sera construite à l’extérieur de celle-ci. D’autre part, il faut noter 
que le chalet n’a aucun intérêt architectural, sauf dans son contexte historique dû au fait qu’il a 
été utilisé comme une occupation saisonnière popularisée sur L’Île-Bizard dans les années 50, 
ce qui en fait en soi un élément de l’histoire de l’île. Le secteur concerné est un milieu rural avec 
des terres agricoles à proximité et des résidences plus/moins éloignées. L’avenue Wilson est 
une voie de circulation qui regroupe une concentration de dix (10) résidences unifamiliales 
isolées implantées sur des terrains d’une superficie entre 2500 m² à 5000 m². Plusieurs ont été 
construites dans les années 60, d’autres dans les années 90 et deux (2) à la fin des années 
2010 et début 2020. Ce sont des résidences qui sont riveraines au lac des Deux-Montagnes. La 
partie sud de l’avenue Wilson est boisé ce qui fait de ce secteur discret dans lequel il n’y a pas 
beaucoup de circulation. Les résidences sont de différents styles architecturaux. Il n’y a pas une 
dominance dans le milieu d’insertion, mais une teinte traditionnelle est un peu plus perceptible. 
 
La résidence proposée adoptera un style moderne, mais avec l’intégration d’éléments 
traditionnels afin d’assurer une intégration au voisinage. Voici les caractéristiques dominantes 
de la résidence proposée : 
 

- Plan irrégulier; 
- Organisation des ouvertures relativement symétrique; 
- Deux (2) étages; 
- Ornementation dépouillée; 
- Fenêtres de forme diverses; 
- Toit en pente d’un (1) à deux (2) versants; 
- Garage double; 
- Deux (2) parements extérieurs en façade avant : 

o Pierre naturelle de la carrière Ducharme; 
o Clin horizontal d’aluminium MAC de modèle Harrywood de couleur teck; 

- Toiture en tôle à baguette MAC de modèle inspiration couleur noir titane; 
- Les soffites, les fascias, les contours des fenêtres, la porte d’entrée et de garage seront 

en aluminium MAC de couleur noir. 
 
Rappelons que le dossier a été présenté lors de la séance du CCU en date du 18 janvier. Les 
membres n’étaient pas favorables avec la proposition originale puisqu’elle s’apparentait trop à 
une architecture d’inspiration moderne. La séance suivante du 15 février, les requérants ont 
déposé un plan modifié en maintenant l’esprit moderne de la résidence, mais en intégrant des 
éléments traditionnels. Le 19 avril, une version officielle a été déposée. Bien qu’elle avait des 
similitudes avec l’option de l’avis préliminaire du 15 février, quelques éléments n’ont pas été 
respectés. C’est pourquoi le comité a été non favorable avec la proposition officielle notamment 
sur le plan de la couleur du clin de bois et au cadre bâti avec l’absence d’un mur pignon sur l’une 
des portes de garage. Une nouvelle proposition est déposée prenant en compte les 
commentaires du comité. 
 
Finalement, notons que la résidence est située à l’intérieur de la zone agricole, de l’écoterritoire 
et qu'elle borde le lac des Deux-Montagnes. Bien que le site ne présente pas de qualités 
écologiques ou paysagères outre le fait qu’elle est riveraine au lac, notons que les requérants 
devront néanmoins respecter la rive de 10 mètres et le littoral qui devront être laissés à l’état 
naturel comme l’exige le régime transitoire de la rive, littoral, et la zone inondable. Notons qu’il 
n’y a aucun remblai en zone inondable. 
 
La demande pour la construction neuve est assujettie aux articles 14 et 15 relatifs aux bâtiments 
principaux, aux articles 22 et 23 relatifs aux parcours riverain et à sa voie connexe et terrains 
bordant le lac des Deux-Montagnes ou la rivière des Prairies, 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.  
 
Il est proposé par M. Steve Bergeron et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 
 
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 à 
l’adresse sise au 467, avenue Wilson composé du lot no 4 589 804 du cadastre du Québec. 
 

À 19 : 25, départ des requérants Madame Caroline Germain et Monsieur Michel Benoit 
 

5. 147, AVENUE DES VINAIGRIERS – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE  
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Une demande de permis de construction no 3003164217 en date du 7 avril 2022 tel que montré 
au plan de construction réalisé par David Meltzer en date du 8 février 2022 et au plan 
d’implantation no 2412-64, minute 4736 réalisé par Robert Mathieu, arpenteur-géomètre chez 
Horizon Arpenteur-Géomètre inc. en date du 1er avril 2022 

 
Projet qui vise la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages 
sur la rue des Vinaigriers avec un garage attaché. 
 
La nouvelle résidence est prévue au projet résidentiel de l’avenue des Vinaigriers. Rappelons 
que c’est une artère sans issue avec deux (2) ronds-points. Il a débuté au début des années 
2010. Les premières résidences occupent les terrains en bordure du chemin Dutour et du 
premier rond-point de l’avenue des Vinaigriers. C’est d’ailleurs ces résidences qui sont 
particulièrement visibles du chemin Dutour considéré comme dans le parcours riverain de L’Île-
Bizard. Elles empruntent une architecture au style traditionnel popularisé à cette époque. Quant 
au dernier rond-point riverain à la rivière, il a été développé à partir de 2019. Trois (3) résidences 
sont construites sous l’esprit zen/transitionnel. 
 
La nouvelle construction sera érigée sur le dernier terrain disponible au dernier rond-point de 
l’avenue des Vinaigriers. Elle sera entre l’avenue publique et la rivière des Prairies. L’architecture 
proposée s’inspire du style zen/transitionnel privilégiant une ornementation simple, fenestrations 
moyennes, un plan irrégulier, une utilisation de matériaux nobles, un toit principal en croupe et 
l’utilisation de trois (3) parements extérieurs de teintes différentes. Bien que le volume du garage 
est visible de la voie publique, ces portes seront installées sur le mur latéral gauche. 
L’implantation des garages vise à s’arrimer avec des résidences voisines (141 et 143) 
récemment construites en 2019 et 2021. D’autre part, rappelons que l’un des critères 
d’évaluation le plus importants est celui d’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. Le requérant assure que cette future 
résidence tend à satisfaire ce critère puisque malgré qu’elle n’est pas de facture ‘’zen’’ comme 
la résidence aux 141 et 143, av. des Vinaigriers, elle fait le pont entre la partie traditionnelle et 
la partie plus ‘’zen’’. De plus, l’utilisation de certaines composantes architecturales et de 
matériaux de teintes similaires contribue à s’arrimer avec la résidence contemporaine et d’en 
assurer une transition douce et pas trop apparente. Notons qu’en ce qui concerne l’implantation, 
soulignons que le mur latéral gauche risque d’avoir un impact direct avec le voisin situé au 143, 
avenue des Vinaigriers. En effet, la future résidence sera celle qui s’approchera le plus de la rue 
avec une marge avant de 12,1m. De plus, avec un gabarit supérieur aux résidences voisines et 
notamment celle au 143, l’impact sur celle-ci sera important et le mur risque d’avoir un impact 
visuel sur une partie de sa cour avant. Ceci est perceptible avec une surface au sol de 507m2 
comparativement aux résidences voisines avec une superficie au sol de +/-230m2. 
 
D’autre part, il faut noter qu’il y a des qualités paysagères et naturelles sur le site. D’abord, à 
l’intérieur de la propriété, il y a une petite partie qui est incluse dans le bois non compris dans 
l’écoterritoire. Cette surface devra être protégée et conservée en boisé. Il faudra assurer que les 
bâtiments/équipements accessoires s’insèrent au boisé existant et non le détruit. D’autre part, 
l’un des aspects importants sur un site bordant la rivière est la protection des percées visuelles 
vers la rivière. Or, malgré l’imposante construction, une percée visuelle sera maintenue puisque 
cette dernière est protégée par une emprise publique municipale. En conséquence, les citoyens 
qui prendront une marche et qui n’ont pas accès à l’eau, auront une percée visuelle vers la 
rivière et ce qui renforce l’idée que L’Île-Bizard est une île. 
 
Finalement, terminons que cette nouvelle construction sera bien visible de l’avenue des 
Vinaigriers et son impact visuel sera important à l’intérieur de la voie de circulation. 

 
La demande pour la construction neuve est assujettie aux articles 14 et 15 relatifs aux bâtiments 
principaux, aux articles 22 et 23 relatifs aux parcours riverain et à sa voie connexe et terrains 
bordant le lac des Deux-Montagnes ou la rivière des Prairies et aux articles 31 et 32 relatifs au 
bois non compris dans l’écoterritoire 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 défavorables selon les 
critères d’évaluation et les motifs suivants : 
 

• Favoriser une implantation du bâtiment centrée sur le terrain, 
perpendiculairement à la rue, en alignement avec les bâtiments principaux 
voisins, tout en respectant la configuration des rues et en maximisant 
l’ensoleillement, sauf dans les secteurs de valeur 
exceptionnelle. Recommandation : Il faut un alignement cohérent avec le 
voisinage et particulièrement avec les voisins immédiats (135, 139 et 143, ave. 
des Vinaigriers). Il serait au minimum demandé d'avoir une marge avant de 18 
mètres et plus et également réduire l'impact des garages au mur latéral gauche 
sur la cour avant de la propriété au 143, ave. des Vinaigriers. 
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• 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 : Recommandation : Avoir 
une/des toitures plates tout comme les résidences voisines immédiates et réduire 
le volume/gabarit du bâtiment pour s'arrimer avec les résidences immédiates et 
également assurer un style qui s'inspire des résidences voisines (135, 139 et 143, 
des Vinaigriers) 

• Incorporer tout garage attaché à l’architecture du bâtiment 
principal. Recommandation : Les garages ne sont pas incorporés au bâtiment et 
ils sont trop avancés par rapport au corps principal de la résidence proposée.  

• Maximiser la conservation des arbres présentant un grand intérêt sur le plan 
écologique ou esthétique. Recommandation : Conserver les arbres en bonne 
santé et qui ont une valeur écologique notamment en réduisant le niveau des 
remblais. 

• Intégrer la construction au bois en mettant ses caractéristiques en 
valeur. Recommandation : Intégrer la future résidence au bois et non abattre 
l'ensemble des arbres par un remblai important. Un plan d'aménagement avec la 
plantation et la conservation devrait être déposé pour s'assurer de la préservation 
ou la plantation d'arbres. 

 
Il est proposé par M. François Allard et appuyé par M. Franck David, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser la demande de PIIA, afin de 
permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée à l’adresse sise au 147, avenue 
des Vinaigriers composée du lot no 6 008 286 du cadastre du Québec. 
 

PIIA – AGRANDISSEMENT 
 

6. 230, RUE BARETTE – AGRANDISSEMENT D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 

Une demande de permis d’agrandissement no 3003172230 a été déposée le 3 mai 2022 pour 
agrandir une résidence unifamiliale isolée telle que montrée au plan de construction no MB-2118 
réalisé par Makar Barsoon, architecte en date du 26 mai 2022 et au plan d’implantation no 1495-
1314, minute 4450 réalisé par François Danis, arpenteur-géomètre de chez Horizon arpenteur-
géomètre inc. en date du 2 mars 2022. 

 
Le projet consiste à agrandir la résidence existante par l’ajout d’un espace habitable au-dessus 
du garage isolé et par une extension arrière. 
 
La propriété visée par la demande est située au 230, rue Barette à proximité de la rue Bellevue. 
De forme irrégulière, le terrain concerné a une largeur frontale de 13,51 mètres sur une 
profondeur de 31,54 mètres pour une superficie totale de 710,1m2. Il est occupé par une 
résidence unifamiliale isolée érigée en 2000. Elle est typique d’une architecture d’inspiration 
traditionnelle/champêtre érigée dans les années 90 et 2000 notamment à cause de son cadre 
bâti qui intègre un mur pignon, une organisation des ouvertures de façon symétrique, une porte 
d’entrée centrée et dominante et également par la forme du toit principal de type cathédrale. La 
conception originale du bâtiment est qu’il y a un corps principal dédié à l’espace habitable avec 
un corps secondaire dédié au garage attaché. 
 
Le projet proposé vise à ajouter un espace habitable au-dessus du garage isolé et procéder par 
une extension arrière. Du coup, le cadre bâti sera légèrement modifié notamment sur le fait que 
le garage sera davantage intégré au corps principal du bâtiment concerné par l’ajout d’un second 
étage. Bien que le parement extérieur est à 100% en brique sur la façade avant principale, 
l’agrandissement propose un clin de vinyle horizontal de couleur ‘’wicker’’. D’ailleurs, ça sera 
une couleur similaire que le clin de vinyle sur les murs latéraux et arrière afin de favoriser une 
uniformité. Notons que le choix de poser un clin de vinyle au lieu de la brique est sur le fait que 
trouver une brique identique est difficile. De plus, combinez une brique existante et une nouvelle 
brique n’est pas toujours réussie comme le démontre la résidence voisine (232). D’autre part, la 
forme bâtie, la toiture et le cadre bâti de la partie agrandie visent à s’insérer au cadre bâti de la 
partie existante. Outre le parement extérieur, les lignes directrices de la partie existante et 
proposée s’alignent entre elles. Pour ce qui est de l’agrandissement à l’arrière, ce volet n’est pas 
visé au PIIA puisque l’étude concerne les faces visibles de la voie publique, mais on peut 
souligner qu’il y a un agrandissement au sol d’un étage à l’arrière (non visible de la voie publique) 
et une extension au sol avec un 2e étage (extension du 2e étage au-dessus du garage) sur le 
mur latéral droit. 
 
Finalement, le milieu d’insertion est caractéristique d’un développement en mode pavillonnaire. 
Il est occupé exclusivement par des résidences unifamiliales isolées de deux (2) étages. Il a été 
développé à la même époque que la résidence visée par la demande. Bien que les cadres bâtis 
soient différents, le style d’architecture dominant est d’inspiration traditionnelle/champêtre. Il y a 
un réel fil conducteur qui nous permet de bien l’identifier le paysage urbain du milieu d’insertion. 
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La demande est assujettie aux articles 14 et 15 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. Toutefois, 
plusieurs s’interrogent sur la grandeur de la fenêtre proposée au 2e étage et également la 
séparation entre le garage et le 2e étage projeté. Après discussion, il est proposé d’ajouter un 
avant-toit au-dessus du garage pour créer une séparation claire entre le rez-de-chaussée et le 
2e étage projeté. Du coup, la largeur de la fenêtre proposée serait réduite par défaut.   
 
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 l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à 
l’adresse sise au 230, rue Barette correspondant au lot no 4 296 984 du cadastre du Québec 
sous condition :  
 

- QU’un avant-toit doit être ajouter entre le garage existant et le 2e étage projeté. 
 

7. 330, BOULEVARD CHEVREMONT – AGRANDISSEMENT D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 

Une demande de permis d’agrandissement no 3003160175 a été déposée le 31 mars 2022 pour 
agrandir une résidence unifamiliale isolée telle que montrée au plan de construction réalisé par 
Hocarch Dessins en date du 30 mars 2022 et au plan d’implantation no 1647-99, minute 4580 
réalisé par François Danis, arpenteur-géomètre de chez Horizon arpenteur-géomètre inc. en 
date du 25 avril 2022. 

 
Dépôt d’un projet d’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolé qui vise l’ajout d’un garage 
attaché. 
 
La propriété visée par la demande est située au 330, boulevard Chevremont à l’ouest du 
boulevard Jacques-Bizard à proximité de l’intersection de la rue Aimé-Lecavalier. De forme 
régulière, le terrain concerné a une largeur de 18,9 mètres par une profondeur de 30,48 mètres 
pour une superficie de 576m2. Il est occupé par une résidence unifamiliale isolée érigée en 
1977. Elle est typiquement d’une architecture du style bungalow en reprenant les 
caractéristiques dominantes du style notamment dans sa forme, son volume et son 
ornementation. L’une d’elles est le fait que le frontage du bâtiment par rapport au terrain est 
important. Dans ce cas-ci précis, la résidence a une largeur de 12,82m comparativement à la 
largeur frontale du terrain à de 18,90m. C’est d’ailleurs l’une des caractéristiques fortes des 
bungalows construits à cette époque. 
 
Le projet vise l’ajout d’un garage simple attaché au mur latéral droit de la résidence existante. 
Les dimensions proposées seront une largeur de 2,9m avec une profondeur de 7,32m sur une 
superficie de 21,23m2. Malgré le fait que les marges latérales seront petites (1,03m et 2,17m), 
l’implantation du garage ne rend pas dérogatoire la résidence visée. Il faut également souligner 
qu’il y aura une avancée du garage par rapport à la façade avant principal de 1,16m. La raison 
de cette proposition vise à l’installation d’une porte d’entrée extérieure du garage sur le décroché 
du mur puisque l’installation d’une porte n’est pas possible en façade avant (largeur restreinte) 
et sur le mur latéral droit (aucune ouverture sur un mur inférieur à 1,5m). La forme et le cadre 
bâti proposés du garage s’apparentent à ceux de la résidence existante. Elle proposera une 
toiture en pente deux (2) versants, une faible ornementation et un parement extérieur en brique. 
Quant à la porte de garage proposée, elle aura un style commun de couleur blanche qui 
correspond au style bungalow et également aux portes de garage dans le voisinage. Le 
parement extérieur existant en façade avant principale est une brique brune, mais teinte en gris 
en 2018. Le garage proposé est une brique Permacon Melville slik de couleur gris Newport. 
Notons que la brique sur la partie existante est d’origine, mais elle a été peinte de couleur gris 
 
De prime abord, le milieu d’insertion est assez caractéristique d’un développement en mode 
pavillonnaire. Rappelons que la résidence visée est située sur une voie de circulation utilisée 
comme voie de transit donnant accès sur une partie du tissu banal de L’Île-Bizard. Bien que son 
rôle structurant est important, son emprise publique est supérieure au besoin avec une largeur 
de +/- 40 mètres. Cette largeur créer une distorsion au paysage urbain et un inconfort pour les 
utilisateurs. Ensuite, bien que le statut de la rue est important, elle est surtout occupée par des 
résidences unifamiliales isolées d’un (1) ou deux (2) étages à l’exception de l’intersection avec 
le boulevard Jacques-Bizard. Les résidences ont été érigées à la même époque que la résidence 
visée par la demande et le cadre bâti du voisinage reste assez uniforme. 
 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 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 défavorables. Ils 
recommandent d’apporter les modifications suivantes :  
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• Décrocher entre le toit principal et le toit du garage proposé; 

• Assurer une harmonisation entre la texture, le matériel et la couleur des parements 
extérieurs; 

• Maintenir ou ajouter la 5e colonne sur le côté droit de la façade avant. 
 
Il est proposé par M. Franck David et appuyé par M. François Allard, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser la demande de PIIA, afin de 
permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à l’adresse sise au 330, rue 
Barette correspondant au lot no 4 298 796 du cadastre du Québec. 

 
8. 805, RUE DE TONTY – AGRANDISSEMENT D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
Une demande de permis de construction no 3003171786 a été déposée le 2 mai 2022 pour 
agrandir une résidence unifamiliale isolée telle que montrée au photomontage et aux 
informations joints à la demande.  

 
Le projet vise à l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée par l’ajout d’un vestibule en 
façade avant principale. 
 
La propriété visée par la demande est située sur la rue De Tonty. Son milieu d’insertion est 
caractérisé par une dominance de résidences unifamiliales isolées d’un (1), 1 1/2 à deux (2) 
étages érigés pour la plupart dans les années 80. L’apparence extérieure des résidences du 
milieu d’insertion s’apparente aux styles bungalow et cottage et même split-level pour quelques 
modèles. Ajoutons également que certaines maisons, dont celle visée par la demande, 
reprennent une inspiration des anciennes maisons comme la maison à toit mansardé ou 
québécoise. Bien que le secteur n’est pas homogène, il y a quand même une forme d’uniformité 
et d’harmonie dans le secteur notamment par le volume, le cadre bâti, la fonction et l’implantation 
des bâtiments.  
 
La maison visée a été érigée en 1980. Tel que mentionné ci-haut, elle a une architecture 
d’inspiration Second empire du style maison à toit mansardé. Quelques modèles similaires sont 
d’ailleurs présentent au milieu d’insertion notamment par le toit mansardé, la symétrie de la 
façade avant, les lucarnes et l’utilisation de brique et clin comme parement extérieur. 
 
Le projet d’agrandissement consiste à ajouter un vestibule en façade avant principal puisqu’il 
n’y a aucun espace à l’intérieur qui fait le tampon entre l’extérieur et l’intérieur. Concrètement, 
l’entrée donne directement sur l’escalier du 2e étage et au corridor menant à la cuisine. L’ajout 
du vestibule permettra de poser les souliers et les manteaux. La dimension proposée sera de 4 
mètres de longueur sur une profondeur de 1,18m. C’est un petit agrandissement au bâtiment 
principal. Bien que son impact au sol soit mineur, l’impact au cadre bâti est plus important. Il y 
aura une nouvelle porte d’entrée entourée par un couronnement vitré et un nouveau parement 
extérieur en clin d’aluminium vertical de couleur amande. Notons que l’orientation du parement 
et la couleur correspondent au clin d’aluminium existant de la résidence concernée.  
 
Finalement, la marge avant et l’alignement de la construction avec son milieu d’insertion n’auront 
qu’un faible impact. 
 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 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. Toutefois, 
Madame Suzanne Marceau précise que le contour de la fenêtre ajoutée devrait être de couleur 
amande telle que le parement extérieur et les autres détails architecturaux.  
 
Il est proposé par M. Charles-Henri Bertrand et appuyé par M. Franck David, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter la 
demande de PIIA, permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à l’adresse 
sise au 805, rue De Tonty correspondant au lot no 4 297 272 du cadastre du Québec. 

 
9. 935, RUE BLOUIN – AGRANDISSEMENT D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
Une demande de permis d’agrandissement no 3003172633 a été déposée le 4 mai 2022 pour 
agrandir une résidence unifamiliale isolée telle qu’au plan d’implantation no JPG-19966, minute 
10774 réalisé par Jean-Philippe Grondin, arpenteur-géomètre en date du 5 avril 2022 et au plan 
de construction no 2022-01-15 réalisé par Richard Cyr, dessinateur en date du 15 janvier 2022 
et la copie modifiée de la toiture.  

 
Dépôt d’un projet d’agrandissement que vise à agrandir une résidence unifamiliale isolée par 
l’extension du garage simple et l’ajout d’un espace habitable au-dessus de ce dernier. 
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La propriété visée par la demande est localisée sur la rue Blouin dans la partie nord-est de L’Île-
Bizard à proximité des rapides de Lalemant et du secteur des avenues. Elle est à proximité de 
l’intersection avec la rue Lefebvre.  
 
Construite en 1976, la résidence visée s’inspire d’une architecture de tendance bungalow 
popularisée à partir des années 60. Elle se compose notamment par un toit deux (2) versants à 
faible pente, un (1) étage, une faible ornementation, un plan rectangulaire régulier, une variété 
de fenestrations, etc. Elle n’a subi aucune transformation majeure depuis sa construction à 
l’exception de quelques rénovations notamment sur le plan des parements extérieurs. 
Actuellement, un bloc architectural accompagné d’un clin en fibre de bois pressée a été posé il 
y a un peu plus de 5 ans.  
 
Tel que mentionné ci-haut, le projet d’agrandissement consiste à agrandir le garage simple et 
l’ajout d’un espace habitable au-dessus de ce dernier. L’agrandissement du garage permettra 
l’ajout d’une seconde case de stationnement et probablement favoriser un davantage d’espace 
de rangement. Pour ce qui est de l’ajout d’un étage au-dessus du garage, il sera dédié à 
l’aménagement d’une salle familiale et une salle de bain. La partie agrandie aura une hauteur 
totale de 8,53m contrairement la partie existante avec une hauteur de 5,5m. Bien qu’il y a une 
différence de 3m, notons que le garage sera plus bas que le niveau du mur extérieur sorti de la 
façade avant de la maison existante. Du coup, la partie existante sera relativement centrée par 
rapport à la partie agrandie. Du moins, il n’y a pas un grand déséquilibre au niveau des lignes 
du design bâti. D’autre part, la toiture proposée sera similaire à la toiture existante notamment 
au niveau de l’orientation et des pentes. Finalement, la matérialité entre la partie existante et 
agrandie sera identique. Dans ce cas-ci, il est proposé un bloc architectural au rez-de-chaussée 
accompagné par un clin en fibre de bois pressée à l’étage. De plus, les fenêtres seront 
également similaires ce qui va assurer l’insertion entre la partie existante et agrandie. 
 
Rappelons que le milieu d’insertion est dominé par des usages de type résidence unifamiliale 
isolée. Les styles architecturaux des bâtiments sont variés. On peut remarquer dans un premier 
temps des petites résidences qui étaient utilisées autrefois comme résidences saisonnières 
(chalet). D’autres résidences se sont greffées au fil des décennies au milieu d’insertion. Elles 
empruntent un style d’architecture d’inspiration traditionnelle, de bungalow, zen et même split-
level. On peut affirmer que la rue Blouin s’apparente aux avenues tant au niveau du tissu urbain 
que la forme urbaine. L’une des caractéristiques du secteur est la présence d’arbres importants, 
ce qui donne une atmosphère de villégiature. Le secteur connaît une certaine transformation au 
même titre que les avenues. Il y a encore quelques terrains vacants et également certains 
terrains sont toujours occupés par de petites résidences. On peut s’imaginer qu’ils seront 
développés dans les prochaines années. 
 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 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. Jean-Pierre Tanguay et appuyé par M. François Allard, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter la 
demande de PIIA, permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à l’adresse 
sise au 935, rue Blouin correspondant au lot no 4 297 276 du cadastre du Québec. 

 
10. 59, RUE DE LA PLAGE-RIVIERA – AGRANDISSEMENT D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
Deux (2) avis préliminaires pour un projet d’agrandissement et de rénovation ont été présentés 
au début de l’année 2022 au comité consultatif d’urbanisme. La plus récente option en date du 
19 avril dernier, un avis favorable a été remis par le comité. 
 
Suite à cet avis favorable, une demande officielle de permis d’agrandissement/rénovation no 
3003171759 a été déposée le 2 mai 2022 pour agrandir une résidence unifamiliale isolée telle 
que montrée au plan de construction dessiné par MAI.AN en date du 1 mai 2022 et au plan 
d’implantation no 1495-1314, minute 4450 réalisé par François Danis, arpenteur-géomètre de 
chez Horizon arpenteur-géomètre inc. en date du 2 mars 2022. 

 
Le projet vise la transformation/rénvaotion et l’agrandissement de le résidence unifamiliale isolée 
au 59, rue de la Plage-Riviera. Rappelons qu’un avis préliminaire a été déposé le 15 mars et le 
19 avril dernier. Les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) a été favorable avec la 
seconde proposition du 19 avril.  
 
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. Développé dans les années 80, les résidences du milieu d’insertion ont 
une architecture d’inspiration californienne. Elles sont uniques et distinctives puisque les 
caractéristiques architectures sont moins communes à la résidence traditionnelle québécoise. 
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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 asymétrique et les parements extérieurs. Tel que 
mentionné, le secteur est distinctif et les résidences du secteur visé sont d’une volumétrie, d’un 
gabarit similaire pour une utilisation à une fin résidentielle. C’est pourquoi que 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; 

• Clin horizontal en aluminium; 

• 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. 
 
La demande de rénovation et d’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée est assujettie 
aux articles 14 et 15 à l’ensemble du territoire, aux articles 22 et 23 aux parcours riverain et sa 
voie connexe et terrains bordants le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Prairies aux 
articles 26 et 27 relatif secteurs d’intérêt particulier et secteur de valeur intéressante du 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).  
 
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 M. François Allard, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter la 
demande de PIIA, permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à l’adresse 
sise au 59, rue de la Plage-Riviera correspondant au lot no 1 843 464 du cadastre du Québec. 

 
PIIA – RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES 

 
11. 56, RUE DE LA PLAGE-RIVIERA – RÉNOVATION EXTÉRIEURE D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 

Une demande de permis de rénovation no 3003171318 a été déposée le 28 avril 2022 pour la 
rénovation extérieure d’une résidence unifamiliale isolée telle que montrée à l'échantillon et à la 
soumission en date du 4 avril 2022 qui joint au permis.  
 
Le projet vise le remplacement du clin de bois vertical existant sur la façade avant principale et 
également sur les autres façades. 
 
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 architectures sont moins communes aux résidences érigées au Québec et 
particulièrement à l’arrondissement L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève. 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 asymétrique et les parements extérieurs. Tel que mentionné, le secteur est distinctif 
et les résidences du secteur visé sont d’une volumétrie, d’un gabarit similaire pour une utilisation 
à une fin résidentielle. C’est pourquoi que le secteur est d’intérêt particulier et qu’il se doit d’être 
protégé. 
 
Concrètement, le projet consiste à procéder à des travaux de rénovation extérieurs. Le parement 
extérieur en clin de bois vertical existant sera retiré sur les façades avant, latérales et arrière et 
remplacé par un clin d’aluminium vertical de couleur cèdre des bois. Il sera similaire au parement 
existant. Notons que la porte de garage ne sera pas remplacée. Du coup, l’uniformité entre le 
cadre bâti et la porte de garage sera maintenue. 
 
La demande de rénovation d’un élément extérieur d’une résidence unifamiliale isolée est 
assujettie aux articles 26 et 27 relatif secteurs d’intérêt particulier et secteur de valeur 
intéressante du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).  
 
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. 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, permettre la rénovation d’un élément extérieur d’une résidence unifamiliale 
isolée à l’adresse sise au 56, rue de la Plage-Riviera correspondant au lot no 1 843 470 du 
cadastre du Québec. 
 

AVIS PRÉLIMINAIRE 
 

12. 575, MONTÉE DE L’ÉGLISE – CONSTRUCTION DE DEUX (2) RÉSIDENCES MULTIFAMILIALES ISOLÉES 
 

Dépôt d’un avis préliminaire pour la réalisation d’un projet de construction. Il consiste dans un 
premier temps à la démolition de la résidence unifamiliale isolée érigée en 1955. Dans un 
deuxième temps à la subdivision du terrain pour finalement à la construction de deux (2) 
résidences multifamiliales isolées de six (6) logements. 

 
Le projet proposé est situé sur un grand terrain intérieur d’une largeur de 45,44m, une 
profondeur de 103m sur une superficie de 4530m2. Occupé actuellement par une résidence 
unifamiliale isolée, c’est un terrain anthropique dans lequel son utilisation est exclusivement à 
une fin résidentielle. Il est situé dans un secteur construit et urbanisé. 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, la salle Madeleine-Lahaye et du centre 
socioculturel.  
 
La proposition vise la subdivision du terrain existant pour la création de deux (2) terrains 
distincts. Ils seront respectivement d’une largeur de 22,72m, une profondeur de 103m avec une 
superficie de 2265m2. Chacun des terrains va accueillir une résidence multifamiliale isolée de 
six (6) logements. Deux (2) cases de stationnement par logement en souterrain sont proposées 
pour un total de 12 cases. Six (6) cases de stationnement visiteurs seront aménagées en arrière 
lot avec une allée de circulation de 6m chacun. En cour avant, il sera également aménagé un 
avancé de trottoir qui pourrait permettre le stationnement de véhicule pour une courte période 
comme les véhicules de livraisons, etc.  
 
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 
proposent 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. Les commentaires lors 
de la séance du CCU le 19 avril dernier, l’architecte a apporté quelques corrections afin de se 
coller davantage à la maison dite ‘’boomtown’’ puisque ce style s’apparente à la tendance 
traditionnelle, villageoise et champêtre. 
 
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. 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme est favorable au projet de construction de deux (2) 
résidences multifamiliales isolée au 575, montée de l’Église correspondant au lot no 4 298 632 
du cadastre du Québec. Ils recommandent d'apporter toutefois quelques modifications : 
 

• Assurer la protection et la plantation d’arbres en cour avant afin de notamment réduire 
l’impact visuel des terrasses, galerie et balcon en cour latérale; 

• Reculer les bâtiments principaux au même niveau que le voisin de gauche situé au 577, 
montée de l’Église; 

• Déposer une perspective plus large avec la prise en compte des voisins immédiats; 

• Proposer une seconde option avec des fenêtres blanches et quelques autres détails de 
couleur blanc.  

 
13. PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine séance du comité d’urbanisme se tiendra le 21 juin 2022. 

 
14. LEVÉE D’ASSEMBLÉE 
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En conséquence, il est proposé par Mme. Danielle Myrand et appuyé par Mme. Suzanne 
Marceau de lever l’assemblée à 22h12.  

 
 
 
 
 
 

Danielle Myrand 
Présidente 
Comité consultatif d’urbanisme 

 Sylvain Provencher 
Directeur aménagement urbain et 
service aux entreprises 

 


