
 

 

PROCÈS-VERBAL 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Réunion ordinaire tenue à huis clos du mardi 21 juin 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. Claude-Henri Bertrand 
 M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen 

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

Membre suppléant :   n/a 
 
Membre absent : M. François Allard, citoyen 
   
Non-membres présents : M. Michael Ledoux, conseiller en aménagement et secrétaire du CCU, M. 
Radoslav Todorov, conseiller en aménagement et M. Sylvain Provencher, Directeur aménagement 
urbain et service aux entreprises et Monsieur Samuel Lafond, coordonnateur Service de sécurité 
publique à titre d’observateur.  
 

 
L’assemblée est ouverte à 19 h 01. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Tanguay et appuyé par M. Franck David, d’adopter l’ordre du 
jour avec l’ajout du point 9 qui concerne une demande d’installation d’enseigne commerciale. 

 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME EN DATE DU 17 MAI 2022 

 
Il est proposé par M. Franck David et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay 

 
QUE le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme en date du 17 mai 2022 soit 
adopté tel que présenté.  

 
PIIA – AGRANDISSEMENT 
 

3. 300, AVENUE DES ORMES – AGRANDISSEMENT D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE  
 

Dépôt d’un projet d’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolé qui vise l’ajout d’un étage 
au-dessus du garage ainsi qu’un espace habitable au rez-de-chaussée, le tout tel que montré 
au plan d'agrandissement réalisé par Jonathan Nantel, consultant en date du 14 janvier 2020 
ainsi que sur le plan d'implantation fait par l'arpenteur-géomètre Monsieur Frédérick Brisson en 
date du 2 avril 2019 et portant le numéro de demande de permis 3003180107. 
 
La propriété visée par la demande est située au 300 avenue des Ormes dans la partie sud-est 
de L’Île-Bizard au coin du chemin Dutour. De forme régulière, le terrain concerné a une largeur 
de 30,48 mètres par une profondeur de 30,48 mètres pour une superficie de 930,9 m2. Il est 
occupé par une résidence unifamiliale isolée érigée en 1999 d’une architecture du style 
champêtre. 
 
Le projet consiste à agrandir le bâtiment principal à l’effet d’ajouter un étage au-dessus du 
garage ainsi qu’un espace habitable au rez-de-chaussée dans le latéral droit. Le mur avant sera 
agrandi de 4,77 mètres de largeur vers la ligne latérale droite. La marge latérale droite sera 
dorénavant à 4,66 mètres contrairement à son implantation initiale à 10 mètres. Les lignes du 
cadre bâti de la résidence existante seront maintenues avec ce projet d’agrandissement. 
L’orientation et la pente de toit seront uniformes et ne viendront pas briser le design du bâtiment 
concerné. D’autre part, le requérant profite de l’occasion de rénover l’ensemble de la résidence. 
Il y aura le remplacement des parements extérieurs existants. Il y aura la combinaison de deux 
(2) matériaux différents avec une partie en maçonnerie en pierre et clin horizontal. Les couleurs 
seront sobres avec une pierre de teinte grise et un clin de couleur acadia. Les couleurs choisies 
sont celles qui sont plus actuelles et ne sont pas nécessairement représentatives des années 
90. Malgré tout, le remplacement des parements extérieurs proposé a  à peu près les mêmes 
teintes que celui de son du milieu d’insertion.  
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Le milieu d’insertion est uniforme dans le secteur de l’avenue des Ormes, de la rue Forget, de 
la rue Bellevue et de la rue Bégin . Il est dominé par un usage de type de résidences unifamiliales 
isolées et ces dernières sont implantées sur de moyens et grands terrains. Les styles 
architecturaux des bâtiments sont assez similaires avec des maisons de tendance zen et même 
de style contemporain. De plus, les constructions sont alignées entre elles. Le secteur opposé, 
de la propriété visée, est constitué des rues des Chênes et des Cèdres, le secteur est également 
homogène, mais la tendance champêtre est plus prédominante. 
 
La demande d’agrandissement est assujettie aux articles 14,15, 22 et 23 relatifs aux bâtiments 
principaux et parcours riverain 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. Claude-Henri Bertrand 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 l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée sur la 
propriété située au 300, avenue des Ormes correspondante au lot no 4 298 495 du cadastre du 
Québec. 

 
PIIA – CONSTRUCTION NEUVE 
 

4. 886, 3E AVENUE – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE  
 

Une demande de permis de construction no 3003086058 a été déposée le 9 novembre 2021 
pour ériger une nouvelle résidence unifamiliale isolée telle que montrée au plan de construction 
réalisé par YHS Architecte plan no 2021-131 en date du 4 novembre 2021 et le plan 
d’implantation no 1494-114, minute no 4171 réalisé par François Danis, arpenteur-géomètre 
d’Horizon arpenteur-géomètre inc. en date du 6 octobre 2021 avec modification en date du 1er 
juin. 
 
À noter qu’il y a eu deux (2) présentations au comité consultatif d’urbanisme. L’une en décembre 
et la seconde en février dernier. Dans les deux (2) cas, un avis défavorable du comité consultatif 
d’urbanisme a été transmis. Dans ce sens, des modifications ont été apportées afin de répondre 
aux commentaires des membres du CCU. 

 
Le projet vise à la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages 

sur un terrain d’angle situé sur la 3
e
 avenue au coin de la rue Bigras. Deux (2) présentations au 

comité ont été faites au comité consultatif d’urbanisme (CCU) de décembre et février dernier 
dans laquelle la recommandation était défavorable. 
 

La nouvelle construction proposée sera érigée sur un terrain d’angle au coin de la 3
e
 avenue 

(façade avant principale) et de la rue Bigras correspondant aux lots no 6 436 161, 6 436 162 et 
6 436 163. Le terrain concerné est présentement vacant et il prêt à accueillir une nouvelle 
résidence. Auparavant, il était occupé en partie par une résidence unifamiliale isolée érigée en 
1954. 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 cottage d’inspiration zen/traditionnelle. Sa façade 
avant principale est asymétrique notamment par le fait que son plan au sol est irrégulier, ses 
jeux de volume et ses décrochés. Ces choix visent à briser l’effet de longueur d’une façade avant 
principale avec la rue telle que présentée avec les versions antérieures. De plus, la façade avant 
intégrera un mur pignon central avec une porte d’entrée principale marquante. Cette dernière 
sera ajoutée par un avant-toit en pente. Deux (2) parements extérieurs sont proposés en 
combinant de la maçonnerie et le clin horizontal dans les teintes de bois et gris. Pour ce qui est 
de la toiture principale, elle sera en forme de croupe (4 versants), mais plusieurs toits 
secondaires seront ajoutés notamment à cause des jeux de volume de la résidence projetée. 
Les dimensions de la résidence proposées seront d’une largeur frontale de 15,67m, une 
profondeur de 12,88 m sur une superficie de 160,8 m² avec une hauteur de 8,72m. L’implantation 

de la résidence visée sera située à l’angle de la 3
e
 avenue et de la rue Bigras. Sa façade 

principale fera front sur la 3
e
 avenue avec une façade avant secondaire sur la rue Bigras. Bien 

que la marge avant à 4,72m soit conforme, son implantation sera légèrement avancée par 
rapport aux résidences voisines. De plus, rappelons que la résidence voisine (888) qui a été 
récemment approuvée au conseil d’arrondissement et CCU est de petit gabarit. Du coup, une 

marge avant avancée risque de nuire à l’impact visuel et l’insertion du 888, 3
e
 avenue au milieu 

environnant de la 3
e
 ave.  

 
En détail, les types de matériaux et description de la résidence : 
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- Deux (2) étages; 
- Plan irrégulier; 
- Garage double; 
- Deux (2) parements extérieurs : 

o Brique Techno-bloc Griffintown de couleur gris champlain; 
o Clin en fibre de bois pressée St-Laurent de couleur barista; 

- 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 suite à l’installation des services d’égout et d’aqueduc en 2014, le secteur a été 
voué à une transformation urbaine lente, mais continue. Des remembrements de terrain et des 
démolitions d’anciennes résidences ont été réalisés dans le but d’accueillir de nouvelles 
résidences unifamiliales isolées. Dans ce sens, une étude morphologique sommaire a été 
réalisée et présentée le 25 avril dernier au CCU dans laquelle il y a eu plusieurs 
recommandations. Ces dernières visent notamment à assurer une harmonisation optimale des 
nouvelles résidences avec le milieu d’insertion. De plus, l’étude a également permis de 
comprendre la dynamique urbaine des avenues. Elle a démontré que le secteur reste tout de 
même assez hétéroclite tend au niveau de l’architecture que le volume des résidences, mais il 
en ressort tout de même qu’une architecture traditionnelle et un volume moyen sont les 
tendances dominantes à l’intérieur du secteur des avenues.  
 
Finalement, rappelons que la future résidence sera voisine directement d’une nouvelle résidence 
(888) avec une inspiration du style zen/traditionnel de deux (2) étages. Les deux (2) résidences 
ne sont pas similaires tend au niveau du style et du volume, mais il y a des éléments identitaires 
auxquels ils peuvent s’identifier. Si nous comparons à l’ensemble du secteur, la résidence 
proposée peut trouver des similitudes avec des résidences voisines, ce qui permet d’assurer 

une forme d’harmonie. De plus, bien que sa largeur front à la 3
e
 avenue est de 15,67m, les jeux 

de volume proposés assurent de briser le rythme de la façade avant et réduit du coup l’effet de 
surlargeur. Son ratio terrain/bâti correspond à 0,67, ce qui est assez représentatif du secteur. 
Terminons sur le fait que faisant suite aux commentaires des membres du CCU lors des 
présentations du 14 décembre et 15 février dernier, le requérant à procéder à des modifications 
importantes notamment en proposant un mur pignon central, un plan irrégulier, des jeux de 

volume, le retrait d’une partie du 2
e
 étage et une architecture qui tend davantage vers la maison 

traditionnelle. 
 

La demande est assujettie aux articles 14 et 15 du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale no CA28 0015 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 se questionnent sur la marge avant proposée puisqu’elle est plus avancée que les 
résidences voisines et particulièrement avec le voisin immédiat de droit (888, 3e avenue). Afin 
d’assurer un alignement optimal, ils recommandent que la marge soit au minium à 6,1 mètres. 
D’autre part, pour s’assurer de la conservation des arbres, un membre propose d’identifier les 
arbres à conserver sur le site.  
 
Il est proposé par M. Claude-Henri Bertrand 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 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 
sous les conditions suivantes : 
 

- QUE la marge avant soit à 6,1 mètres; 
- QUE les arbres existants doivent être conservés à l’exception de ceux qui sont à 

l’intérieur de l’aire de construction. 
 

5. 5, RUE URSULE-LACISERAY – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 

Une demande de permis de construction no 3003183334 a été déposée le 8 juin 2022 pour 
ériger une nouvelle résidence unifamiliale isolée telle que montrée au plan de construction 
réalisé par Conception Yves Bergeron inc. no 162-22 en date du 25 mai 2022, au plan 
d’implantation no 2408-23, minute no 4657 réalisé par François Danis, arpenteur-géomètre 
chez Horizon arpenteur-géomètre inc. en date du 27 mai 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 un projet de lotissement qui vise la réalisation d’un projet 
domiciliaire destiné pour la construction de résidences unifamiliales isolées, voici la seconde 
construction neuve sur le site du 1601, chemin Bord-du-Lac. Elle vise la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages avec garage double intégré. 
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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 3000m2 pour la construction de résidence 
unifamiliale isolée une rue publique aménagée prochainement pour desservir les futurs 
résidents. Cette dernière qui débouchera sur le chemin Bord-du-Lac.  
 
La demande vise la construction de la 2e résidence isolée. Rappelant qu’il y a une résidence 
existante en fond du projet qui est érigée dans les années 70. Une seconde résidence est 
présentement en construction qui a été d’ailleurs traitée en mars dernier. La résidence projetée 
de la présente demande sera de deux (2) étages sur une superficie au sol de +/-255m2. Notons 
que sa voisine de droite à une superficie au sol de +/-305m2, donc celle de la présente demande 
sera un peu plus petite en surface au sol. Elle aura une architecture d’apparence de la maison 
de ferme moderne (modern farm house). Elle inclura notamment des murs pignon, une toiture à 
deux (2) et quatre (4) 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. Bien que ce modèle n’est pas identique à sa voisine, il est une variante de la maison 
moderne rurale (modern farm house). 
 
En détail, les types de matériaux et description de la résidence : 
 

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

o Pierre Permacon de modèle Mondrian de couleur gris scandina; 
o Déclin de bois vertical en fibrociment Saint-Laurent de couleur étain vieilli ou 

similaire; 
- 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 de couleur noir 2 tons; 
- Avant-toit en tôle Gentek de couleur minerai de fer. 

 
Rappelons que pour l’instant, le projet n’est qu’au début de la phase de construction. Les futures 
résidences auront une architecture d’inspiration ‘’maison de ferme’’ avec des variantes tel que 
la présente demande. La résidence en construction et celle existante ont d’ailleurs une 
apparence de la maison de ferme avec des distinctions et des similitudes. Pour ce qui est de la 
résidence existante, elle a été érigée durant la seconde moitié du 20e siècle. Elle 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. Pour ce qui est de la résidence en construction, cette dernière rappelle 
celle de la demande notamment avec l’intégration des murs pignon, de parement en clin de bois 
(apparence), maçonnerie, etc. 
 
D’autre part, le projet est situé à l’intérieur de l’écoterritoire. Rappelons que ce volet a déjà été 
en partie traité au CCU au projet de lotissement. Il est important de rappeler que le site aura un 
minimum de 60% de sa surface sera renaturalisée (1827m2). Trois 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’air naturelle, qui 
rappelons-le, le terrain est 100% anthropique. Le 40% restant est voué pour la construction et 
pour les espaces anthropiques (utilisé 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 favorables. Bien que plusieurs 
membres aient informé le comité qu’ils ne sont pas favorables avec l’idée des espaces de garage 
avancés, ils considèrent que l’impact visuel sera amoindri par le fait que les terrains sont de 
grande superficie et que les résidences seront éloignées de l’une de l’autre. 
 
Il est proposé par M. Franck David et appuyé par M. Steve Bergeron, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter la 
demande de PIIA, afin de permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée de deux 
(2) étages avec un garage double intégré sur la propriété située au 5, rue Ursule-Laciseray 
(projetée) correspondante au lot no 6 406 615 du cadastre du Québec sous les conditions 
suivantes :  
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- Respecter le plan de renaturalisation no 48602101 réalisé par BC2 en date du 2 

juillet 2021; 
- Ne pas installer de clôture à l’intérieur de la strate du bois mature afin d’assurer 

la libre circulation des animaux dans le corridor forestier projeté le long de la ligne 
arrière.  

 
6. 964, 1RE AVENUE – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
 

Une demande de permis de construction no 3003182494 a été déposée le 6 juin 2022 pour 
ériger une nouvelle résidence unifamiliale isolée telle que montrée au plan de construction 
réalisé par Planimage no PA-22002 en date d’avril 2022 et le plan d’implantation no 1494-121, 
minute no 4804 réalisé par Robert Mathieu, arpenteur-géomètre d’Horizon arpenteur-géomètre 
inc. en date du 6 octobre 2021 avec modification en date du 1er juin. 

 
Le projet vise la démolition d’une résidence existante pour la construction d’une nouvelle 
résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages avec garages intégrés.  
 
La nouvelle construction proposée sera une résidence unifamiliale isolée. Elle sera située sur 
un terrain intérieur de la 1re avenue. Elle remplacera une petite résidence qui a été érigée en 
1969. Nous pouvons d’ailleurs présumer que c’était un bâtiment utilisé à une fin saisonnière tout 
comme plusieurs anciens bâtiments (chalet) au secteur des avenues. Le terrain d’accueil est de 
forme régulière avec une largeur frontale de 22,86m, une profondeur de 32,37m et une superficie 
de 740m². Cette une dimension est d’ailleurs assez commune dans le secteur des avenues, sauf 
sur la 1re avenue.  
 
La résidence proposée sera centrée sur le terrain avec des marges conformes à la grille des 
usages et normes de la zone R1-141. Elle aura une marge avant de 7,6m, des marges latérales 
de 4,14m et une marge arrière de 12,56m. L’implantation projetée n’assura pas un alignement 
identique puisque les deux (2) voisins immédiats ont une marge avant de 9,18m et 8,83m 
respectivement. Il faut toutefois préciser que ce sont de vieilles résidences dans le secteur et 
elles seront, peut-être, vouées à une démolition et une reconstruction dans un avenir plus ou 
moins rapproché. Quant au style architectural, il 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 (1,83m en façade avant), 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/beige et un 
clin en fibre de bois pressée de couleur espresso avec les portes et contour de fenêtres en 
aluminium noir. À noter que le requérant propose des fenêtres avec carrelage pour que le 
bâtiment soit davantage de tendances traditionnelles si le comité n’est pas favorable avec les 
fenêtres ‘’zen’’. Les dimensions de la résidence proposées seront d’une largeur frontale de 
14,45m, une profondeur de 12,19 m sur une superficie de 149,42 m² avec une hauteur de 9,75 
m.  
 
En détail, les types de matériaux et description de la résidence : 
 

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

o Pierre Arriscraft de modèle shadow stone couleur avalanche; 
o Clin en fibre de bois pressée St-Laurent de couleur barista; 

- 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 suite à l’installation des services d’égout et d’aqueduc en 2014, le secteur a été 
voué à une transformation urbaine lente, mais continue. Des remembrements de terrain et des 
démolitions d’anciennes résidences ont été réalisés dans le but d’accueillir de nouvelles 
résidences unifamiliales isolées. Dans ce sens, une étude morphologique sommaire a été 
réalisée et présentée le 25 avril dernier au CCU dans laquelle il y a eu plusieurs 
recommandations. Ces dernières visent notamment à assurer une harmonisation optimale des 
nouvelles résidences avec le milieu d’insertion. De plus, l’étude a également permis de 
comprendre la dynamique urbaine des avenues. Elle a démontré que le secteur des avenues 
reste tout de même assez hétéroclite tend au niveau de l’architecture que le volume des 
résidences, mais il en ressort tout de même qu’une architecture traditionnelle et un volume 
moyen sont les tendances dominantes à l’intérieur du secteur des avenues. Au niveau de la 1re 
avenue, il y a d’anciennes maisons de type chalet avec de résidences érigées récemment. Il 
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appert que ces dernières ont un volume plus gros que les anciennes. Toutefois, contrairement 
aux autres maisons des autres avenues, elles sont insérées sur des terrains un peu plus grands, 
ce qui ne fait pas nécessairement un ratio bâti/terrain élevé. Finalement, notons que le milieu 
est en profonde mutation et il ne serait pas surprenant que les terrains voisins soient 
redéveloppés et/ou subdivisés pour accueillir de nouvelles résidences avec les standards 
d’aujourd’hui. 
 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale no CA28 0015 à la construction d’un bâtiment principal. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont défavorables selon les 
motifs suivants :  
 

• Conserver l'arbre mature en cour avant; 

• Résoudre le poteau électrique d'Hydro-Québec. 

• Poser des fenêtres verticales à carreaux (Voir document PDF); 

• Implanter la résidence projetée à 8,8m de la ligne avant. 
 

Il est alors recommandé de proposer un plan inverser ce qui éviterait la coupe de l’arbre mature 
et le déplacement du poteau électrique. De plus, le plan d’implantation de la résidence proposée 
devra avoir une marge avant de 8,8 et le plan de construction et rendus 3D une résidence avec 
des fenêtres verticales à carreaux. 
 
Il est proposé par Mme Suzanne Marceau et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 

 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement de reporter la 
demande de PIIA si les modifications ne sont pas apportées d’ici le 5 juillet prochain, 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 964, 1re avenue correspondante au lot 
no 4 589 533 du cadastre du Québec. 
 

PIIA - CLÔTURE 
 

7. 2995, RUE CHERRIER – INSTALLATION DE CLÔTURE EN COUR AVANT ET AVANT SECONDAIRE 
 

Le requérant a déposé une demande de permis pour l’installation d’une clôture no 3003181044 
comme montré aux informations déposées à la demande de permis. 
 
La propriété visée est située sur le chemin Bord-du-Lac dans le secteur de PIIA Parcours riverain 
et sa voie connexe ou l’installation d’une clôture visible de la voie publique est assujettie au PIIA. 

 
Les travaux consistent à poser une clôture/portail de modèle ornemental en marge avant et une 
clôture en bois en cour avant secondaire (Front sur la rue Cherrier) en face de l’avenue des 
Ormes. À noter que la haie de cèdres sera coupée ou en partie en marge avant secondaire pour 
laisser place à la future clôture opaque en bois. 
 
La propriété visée par la demande est localisée sur la rue Cherrier à l’angle du chemin Dutour. 
Elle est située entre l’avenue des Ormes et la rue Begin. Rappelons qu’une propriété située à 
l’intérieur du secteur de PIIA parcours riverain, l’installation de clôture/portail visible de la voie 
publique y sont assujettis puisque le secteur de PIIA concerné est d’intérêt patrimonial par la 
qualité du couvert végétal, historique, et par les percées visuelles vers le lac des Deux-
Montagnes et la rivière des Prairies. Notons toutefois que la résidence visée est du côté opposé 
de la rivière. Du coup, une clôture en cour avant n’aura pas d’impact sur les percées visuelles 
vers la rivière. 
 
Occupée par une résidence unifamiliale isolée, son architecture était à l’origine d’une apparence 
bungalow classique érigé en 1976. Récemment, il y a eu des travaux de transformations et 
d’agrandissement qui ont modifié l’apparence originale de la résidence. Quant au milieu 
d’insertion, il est constitué uniquement par des résidences unifamiliales isolées. Aucune 
architecture dominante n’est perceptible. Il y a des styles bungalows, cottage traditionnel, 
manoir, chalet et même moderne. Elles sont souvent implantées sur des terrains de dimensions 
moyennes. Il n’y a pas un tissu urbain bien ordonné puisque la trame suit la topographie et la 
rivière. 
 
Concrètement, le projet consiste à installer une clôture et un portail d’entrée ornementale d’une 
hauteur de 1,2m de couleur noir le long de la ligne avant et une clôture en bois en cour avant 
secondaire d’une hauteur de 1,8m. La clôture correspond à ce qui est déjà posé le long du 
parcours riverain afin d’assurer une qualité visuelle élevée et également la clôture en bois est 
identique à celle posée sur la propriété concernée. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de clôtures 
dans cette portion du parcours riverain présentement, la propriété située au coin de l’avenue des 
Ormes et de la rue Dutour a une clôture ornementale de couleur noir. Celle qui est située sur le 
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coin de l’avenue des Ormes et de la rue Dutour, il y a un aménagement paysagé avec 
enrochement. Sinon, nous pouvons voir des propriétés occupées par des haies de cèdres.  

 
La demande est assujettie aux articles 22 et 25 du règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale pour la pose d’une clôture.  
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables.  

 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Tanguay et appuyé par M. Claude-Henri Bertrand, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter la 
demande de PIIA, à l’effet de poser une clôture en cour avant et avant secondaire à l’adresse 
sise au 2995, rue Cherrier du lot no 4 298 333 du cadastre du Québec. 

 
AVIS PRÉLIMINAIRE 
 

8. 6, RUE LACHAPELLE – AVIS PRÉLIMINAIRE SUR LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT MIXTE 
 

La présente demande vise à donner un avis préliminaire sur un projet de démolition qui 
permettrait la réalisation d’un projet de construction d’un bâtiment mixte de deux (2) étages sur 
la rue Lachapelle à l’angle de la rue Cherrier. Deux locaux commerciaux sont prévus au rez-de-
chaussée dont un local est réservé pour la compagnie Adrénaline Toiture - Roofing qui prévoit 
avoir des bureaux et une salle d’exposition. Quant au 2e étage, deux (2) logements sont prévus. 
Le bâtiment proposé aura une apparence ‘’modern farm house’’ contrairement aux propositions 
initiales qui avaient une architecture d’esprit fonctionnaliste. En effet, la nouvelle proposition 
propose des lignes architecturales dominantes du ‘’modern farm house’’ notamment avec la 
toiture en pente, le mur pignon et la matérialité. Elle aura une largeur de +/-18m par une 
profondeur de +/-15m. Le terrain d’accueil a quant à lieu une largeur frontale de 34,75m, une 
profondeur de 31,07m sur une superficie de 1078,8m2. Terminons que la façade principale du 
bâtiment proposé sera dorénavant orientée vers la rue Cherrier, contrairement à la résidence 
existante. 
 
Rappelons que le projet vise la démolition d’une résidence unifamiliale isolée. Cette résidence, 
érigée en 1966, est vacante depuis quelques années. Elle a l’apparence d’un bungalow avec sa 
forme, son plan, sa pente de toit et l’organisation de ses façades. Elle est une résidence 
typiquement érigée à cette époque. Elle a d’ailleurs des traits similaires du voisin de droit qui a 
été érigé à la même époque. Il faut toutefois noter que le secteur n’a pas une concentration 
marquée de ce type d’architecture. D’autres secteurs de l’arrondissement sont plus 
représentatifs et ils ont lieu à être protégé. 
 
Bien que le milieu immédiat soit considéré comme secteur de valeur exceptionnelle (extension 
du village de L’Ïle-Bizard), le secteur de la rue Lachapelle n’était et n’est pas dans le cœur du 
village. Il était toutefois limitrophe avec ce dernier et c’est pourquoi qu’il est considéré comme 
secteur de valeur exceptionnelle. Nous pouvons constater qu’il y a encore quelques vestiges 
bâtis à proximité, mais aucun dans le milieu immédiat du projet. Le secteur est davantage 
occupé par des bâtiments de formes diverses, mais qui tendent vers une architecture ou la forme 
suit la fonction. 
 
Ce qui est intéressant avec le projet est notamment sa notion de mixité. À l’intérieur d’un ancien 
noyau villageois, il était courant qu’un bâtiment de deux (2) et plus accueillît des locaux 
commerciaux au rez-de-chaussée et des logements aux étages supérieurs. De plus, le projet 
vise à séparer l’utilisation des cases de stationnement. Celles à l’extérieure sont utilisées par les 
usages commerciaux et celles à l’intérieure (souterrain), sont destinées pour les deux (2) 
logements. La forme et le cadre bâti sont intéressants puisqu’il est proposé une architecture qui 
n’est pas très présente à l’arrondissement, mais qui pourrait améliorer l’aspect visuel de la rue 
Cherrier et de sa fonction commerciale. Le caractère ‘’champêtre’’ du secteur pourrait 
grandement être amélioré et bonifiera grandement le secteur immédiat qui ne présente aucun 
bâtiment d’intérêt. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables à l’avis 
préliminaire. Toutefois, ils recommandent d’apporter les modifications suivantes :  
 

▪ Assurer que la façade avant front sur la rue Lachapelle soit développée ; 
▪ Assurer que leur du dépôt officiel de la demande, que les rendus 3D identifie 

l’emplacement des enseignes ; 
▪ Conserver au maximum les arbres. 

 
QUE le comité consultatif d’urbanisme est favorable au projet de construction d’un bâtiment 
mixte avec des espaces commerciaux au rez-de-chaussée et deux (2) logements au deuxième 
étage à l’adresse sise au 6, rue Lachapelle composée du lot 5 608 314 du cadastre du Québec. 
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Madame Danielle Myrand quitte la réunion à 21 :36 en raison d’un intérêt au dossier suivant. 
Le quorum est constaté par madame Suzanne Marceau, vice-présidente. 

 
PIIA - CLÔTURE 
 

9. 11, RUE LACHAPELLE – INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE MURALE 
 

Une enseigne murale est prévue telle que montrée au plan d’enseigne conçu par Enseignes 
Roland inc. 

 
Le projet consiste à l’installation d’une enseigne murale en façade avant principale (front sur la 
rue Cherrier). 
 
La propriété est située dans le secteur de valeur exceptionnelle et le parcours riverain de L’Île-
Bizard. Elle est directement localisée à l’intersection des rues Cherrier et Lachapelle et du 
boulevard Jacques-Bizard. C’est d’ailleurs l’entrée principale de l’arrondissement et l’intersection 
la plus achalandée (piétons, cyclistes et automobilistes). 
 
Construit en 1987, le bâtiment est un immeuble commercial utilisé seulement à cette fin. Il 
emprunte un style d’architecture d’inspiration fonctionnaliste dans laquelle la fonction prédomine 
sur la forme. Au rez-de-chaussée, les espaces locaux sont souvent reliés à la vente au détail et 
au deuxième étage, c’est relié à un usage de bureau. C’est d’ailleurs un nouvel usage de bureau 
qui s’installera au 2e étage dans laquelle la présente demande d'enseigne vise.  
 
Présentement, il y a trois (3) enseignes murales notamment pour Animo etc et Nettoyeur 
Daoust/Forget. Ce sont des enseignes assez simples avec aucun relief ou détail particulier qui 
permet de ressortir du lot (spéciale). Elles sont fonctionnelles et visent à indiquer le nom du 
commerce. Il faut noter que lorsque nous consultons l’évolution des enseignes depuis 2009, 
nous remarquons que les enseignes des commerces de l’époque sont mieux travaillées dans 
lesquelles il y a du relief.  
 
L’enseigne proposée sera dimension de 3,05m de largeur par une hauteur de 0,91m. Elle sera 
de forme rectangulaire avec un logo et un lettrage sur fond blanc.  
  
En détail de l’enseigne commerciale proposée : 
 

• Cadrage d’aluminium peint en noir; 

• Fond d’aluminium blanc; 

• Pellicule de vinyle pour le logo et lettrage; 

• Logo et nom Non lumineuse. 
 
Finalement, au milieu d’insertion, il y a différents styles d’enseignes. Certaines sont plus stylées 
et d’autres sont plus fonctionnelles. Il n’y a toutefois pas une tendance dominante qui permet 
donner un aspect unique à la rue commerciale Cherrier.  
 
L’installation d’une enseigne commerciale est visée aux articles 16 et 17 au 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 favorables. Toutefois, Monsieur Steve 
Bergeron informe les membres que le fond blanc en aluminium crée un effet discordant sur la 
façade avant. Plusieurs membres abondent dans le même sens. Il est alors recommandé 
d’informer le requérant du commentaire et de lui suggérer d’atténuer le fond blanc par une 
couleur moins contrastante comme une couleur dans les teintes gris pâle par exemple. 
 
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’autoriser le 
remplacement d’une enseigne murale à l’adresse sise au 11, rue Lachapelle composée du lot 4 
295 492 du cadastre du Québec sous la condition suivante :  
 

- Ajouter un relief au logo et au lettrage. 
 

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. Claude-Henri Bertrand, 
 

QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter la 
demande de PIIA, à l’effet de poser une clôture en cour avant et avant secondaire à l’adresse 
sise au 2995, rue Cherrier du lot no 4 298 333 du cadastre du Québec. 

 
10. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
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La prochaine séance du comité d’urbanisme se tiendra le 19 juillet 2022. 
 

11. LEVÉE D’ASSEMBLÉE 
 

En conséquence, il est proposé par M Jean-Pierre Tanguay et appuyé par M Steve Bergeron de 
lever l’assemblée à 22h01.  

 
 
 
 
 
 

Danielle Myrand 
Présidente 
Comité consultatif d’urbanisme 

 Sylvain Provencher 
Directeur aménagement urbain et 
service aux entreprises 

 


