
 

 

PROCÈS-VERBAL 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Réunion ordinaire tenue à huis clos du mardi 19 juillet 2022 
Séance tenue à huis clos en vidéoconférence sur l’application Meet 

 
Membres présents : Mme Danielle Myrand, conseillère d’arrondissement, présidence du CCU 
 M. Claude-Henri Bertrand, citoyen 
 M. François Allard, 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 02. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Il est proposé par M. Franck David et appuyé par M. Steve Bergeron, d’adopter l’ordre du jour 
avec le retrait du point 4 et l’ajout d’un point en varia sur une demande de rénovation extérieur 
au 627, rue Cherrier. 

 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME EN DATE DU 21 JUIN 2022 

 
Il est proposé par M. Claude-Henri Bertrand et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay 

 
QUE le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme en date du 21 juin 2022 soit 
adopté tel que présenté.  

 
PIIA – CONSTRUCTION NEUVE 
 

3. 401, RUE TRIOLET – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE  
 

 
Une demande de permis de construction no 3003183708 a été déposée le 8 juin 2022 pour 
ériger une nouvelle résidence unifamiliale isolée telle que montrée au plan de construction 
réalisé par Pier Daniel Gauthier de Conception Distincte Architecture en date du 7 juillet 2022 et 
le plan d’implantation no 220410, minute no 25441 réalisé par Benoit Péloquin, arpenteur-
géomètre en date du 9 juin 2022 avec les modifications. 
 
Le projet vise la construction d’une résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages sur la partie 
est du terrain situé l’angle des rues Triolet et Cherrier. 
 
Le 17 juin 2019, le comité de démolition a traité et approuvé la démolition d’une résidence 
unifamiliale isolée sur le site concerné (Résolution 2019-06). Vacant depuis 2 ans, un projet de 
remplacement est proposé sur la propriété. Dans un premier temps, un projet de construction 
d’une résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages avec garage intégré est proposé. Et dans 
les étapes subséquentes, un projet de lotissement est prévu pour la construction d’un second 
bâtiment principal faisant front sur la rue Cherrier. 
 
La construction d’une résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages est prévue sur un terrain 
d’angle à l’intersection des rues Cherrier et Triolet. La nouvelle construction aura sa façade 
principale sur la rue Triolet et une façade avant secondaire sur la rue Cherrier notamment du au 
fait que le raccordement se fait à partir de la rue Triolet et également sur la possibilité d’un 
morcellement projeté au terrain concerné (Moyen/long terme). De tendance ‘’modern farm 
house’’, l’architecture proposée combinera des éléments contemporain et traditionnel. Ces 
caractéristiques principales sont notamment l’intégration d’une toiture en pente 2 versants, mur 
pignon, organisation des ouvertures asymétriques et de formes diverses, la combinaison de 
parements extérieurs, jeu de volume et un garage intégré avec une toiture plat. Elle aura un 
volume/gabarit moyen avec une largeur frontale de +/-20,5m, une superficie au sol de 234m2 
sur une hauteur de 10,3m. 
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En détail, les types de matériaux et description de la résidence : 
 

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

• Pierre Arriscraft couleur calcaire adair; 

• Clin de bois vertical de Sidex d’une largeur de 10’’ de couleur brun grisaillé; 
▪ 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 de couleur noir 2 tons; 
▪ Toiture du mur pignon en métal à baguette de couleur noir. 

 
Au milieu d’insertion, nous retrouvons d’une part des maisons assez uniforme et similaire 
d’inspiration traditionnelle typique des années 90 sur la rue Triolet contrairement à la rue Cherrier 
ou il y a davantage de diversités architecturales avec des résidences d’inspiration traditionnelle, 
bungalow, cottage, four square, etc. Elles sont également de volume et gabarit moyen avec des 
largeurs frontales de 12 à 19 mètres, une superficie au sol de 150 à 250m2 répartis sur 1 ou 2 
étages. 
 
Rappelons que la façade principale donnera front sur la rue Triolet. Malgré que la rue Cherrier 
soit une artère principale de L’Île-Bizard, le parcellaire a été développé en fonction que les 
façades avant principales des résidences principales puissent donner front sur la rue secondaire 
notamment la rue Triolet comme au présent projet. Ainsi, il faut assurer que la façade avant 
secondaire donnant sur la rue Cherrier soit assez développée pour créer un lien avec cette artère 
principale. 
 
D’autre part, l’alignement de la résidence projetée avec celles des résidences de la rue Triolet 
n’est pas uniforme. Avec une marge avant projetée à 31,06m, elle est beaucoup plus importante 
que les marges avant des résidences voisines qui représente +/-7,6m. Toutefois, il y a toujours 
moyen de réduire la marge avant proposée en déplaçant la résidence concernée. De plus, il est 
également possible d’assurer un alignement cohérent en fonction du voisin immédiat de gauche 
(403) puisque sa façade avant principale est en forme d’escalier. Du coup, lorsqu’on prend la 
face avant le plus éloignée, nous arrivons à une distance de +/-17m avec la rue. En 
conséquence, en réduisant la marge avant à +/-20m de la résidence projetée, il pourrait avoir 
un alignement plus conséquent notamment en fonction de la face du voisin immédiat (403). 
D’autre part, précisons que la courbe de la rue Triolet réduit l’effet de l’alignement des résidences 
puisque les points de vue sont différents. Pour ce qui est de l’alignement sur la rue Cherrier, elle 
semble assez uniforme.  
 
Finalement, rappelons que le requérant a déposé un avis préliminaire en janvier 2020. La 
recommandation du CCU de l’époque était que la résidence projetée soit davantage dans un 
style d’inspiration qui tend vers le "rustique/moderne" afin qu’il dégage davantage une image 
champêtre pour assurer une harmonisation du volume et du style avec le milieu d’insertion. De 
plus, il fallait privilégier une construction qui mettra en valeur le caractère d’ensemble du secteur 
notamment du point de vue de l’intersection Cherrier/Triolet et de la rivière des Prairies. 
 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 au secteur de l’ensemble du territoire et aux 
articles 22 et 23 au secteur du parcours riverain et sa voie connexe et terrains bordants le lac 
des Deux-Montagnes et la rivière des Prairies 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, il 
recommande d’ajuster l’implantation de la résidence projetée afin qu’elle soit davantage alignée 
avec les résidences voisines de la rue Triolet et particulièrement avec le mur le plus éloigné du 
403, rue Triolet. De plus, il est également proposé d’orienter la résidence projetée en angle afin 
d’assurer un maximum la vue vers la rivière à partir de la rue Triolet.  
 
D’autre part, il est également recommandé de planter et d’identifier l’emplacement des arbres 
en cour avant secondaire et également sur la partie de la cour arrière près de la ligne de rue 
dans le but de cacher la cour arrière.  
 
Il est proposé par M. Steve Bergeron et appuyé par M. Franck David, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande de reporter la demande de PIIA, afin de 
permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages avec un garage 
double sur la propriété située à l’adresse sise au 401, rue Triolet correspondante aux lots no 4 
298 073 et 4 298 071 du cadastre du Québec. 
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4. 504, CHEMIN MONK – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE  
 

Retiré de l’ordre du jour. 
 

PIIA – AGRANDISSEMENT 
 

5. 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 et 
modifié par Hocarch Dessins 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. 
 
En résumé, 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 ou 
un clin horizontal en fibrociment de couleur Light mist JH70-10.  
 
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. 
 
Le dossier a été présenté une première fois lors de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) du 17 mai dernier. Les membres étaient favorables sous certaines conditions. Elles 
consistent à recommander au requérant à modifier la toiture du garage projeté afin qu’il y ait un 
décroché et de proposer un clin sur la partie du garage projeté.  
 
Faisant suite aux recommandations, le requérant a procédé des modifications. Il propose un 
décroché de la toiture du garage versus le bâtiment principal et un clin horizontal (fibrociment) 
James Hardy de couleur light mist JH70-10. 
 
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. Ils 
recommandent toutefois le parement en fibrociment sur la partie agrandie (garage attaché) en 
façade avant principale.  
 
Il est proposé par M. Claude-Henri Bertrand et appuyé par M. François Allard, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’approuver la 
demande de PIIA, afin de permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à 
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l’adresse sise au 330, boulevard Chèvremont correspondant au lot no 4 298 796 du cadastre du 
Québec sous condition :  
 

• QUE la partie du garage projeté en façade avant soit avec un parement extérieur en 

fibrociment James hardy de couleur light mist JH70-10 

PPCMOI – DEMANDE D’OCCUPATION 
 

6. 2034, CHEMIN BORD-DU-LAC – PROJET PARTICULIER POUR AUTORISER UNE CLASSE D’USAGE C3 
 

Dans le cadre d’une inspection à l’adresse visé par la demande, l’inspecteur en cadre bâti a 
relevé qu’un usage de type entreposage de véhicules et de remorques était en activité sur la 
propriété concernée. Ce type d’usage n’est pas autorisés à la grille des usages et normes de la 
zone C1-108. Une analyse a d’autant plus relevé qu’il n’y a pas de droit acquis en fonction du 
Règlement de zonage no CA28 0023.  
 
Pour régulariser la situation, une demande de projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) no 3003184396 a été déposé le 10 juin 2022. Elle 
vise à autoriser un usage temporaire jusqu’en 2025 afin de ramasser un peu d’argent dans le 
but de réaliser un projet résidentiel à l’emplacement visé. 
 
Le projet consiste à autoriser un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’immeuble (PPCMOI) dans lequel un usage non conforme malgré son utilisation 
depuis décembre 2020 à la zone C1-108. Cette demande est déposée par Monsieur David 
Jolicoeur qui souhaite utiliser le bâtiment principal pour des bureaux administratifs pour la 
gestion d’immeubles locatifs et le terrain pour l’entreposage de voitures ainsi que la location de 
camions et de remorques (U-Haul) pour une période déterminée. 
 
La propriété visée par la demande est localisée sur un terrain d’angle à l’intersection du chemin 
du Bord-du-Lac et montée de l’Église dans le nord de l’île. Le secteur est occupé par des 
résidences unifamiliales isolées de gabarit moyen, deux (2) terrains de golf de l’île, une garderie, 
qui est d’ailleurs voisine immédiate de la propriété visée. La circulation automobile est 
relativement importante, mais le secteur présente des caractéristiques qui chevauchent entre la 
ruralité, l’urbanisation et le récréatif. Situé dans la zone C1-108, seul le commerce de voisinage 
est autorisé tel que la vente au détail, le service personnel ou professionnel, etc. 
 
Cette propriété a déjà fait l’objet d’une demande de PPCMOI au début de l’année 2020 à l’effet 
d’autoriser un entreposage de tuiles modulaires pour des surfaces de jeux comme le basketball, 
pickleball et tennis et également la vente au détail accompagné des bureaux administratifs 
(vente et service à la clientèle). Toutefois, la procédure d’autorisation a été arrêtée par la 
pandémie et du coup, l’occupant antérieur a finalement fermé boutique ou déménagé.  
 
L’usage visé par la demande est utilisé le bâtiment principal pour des bureaux administratifs 
pour la gestion d’immeubles locatifs et l’utilisation de l’aire de stationnement pour garer des 
voitures et des véhicules/remorques U-Haul. Aucune réparation et fabrication n’aura lieu sur le 
site visé. Il y aura seulement le démarrage et la manœuvre de véhicules à l’intérieur de l’aire de 
stationnement du site concerné et non sur le chemin Bord-du-Lac.   
 
Antérieurement, l’entreprise Abacus Hydraulics Ltd était en activité sur la propriété concernée. 
Elle était considérée comme une industrie de conception de dessin d’atelier, de fabrication et de 
réparation de pièces hydrauliques avec services afférents comme assemblage, contrôle 
électrique et électronique et entreposage. D’ailleurs, un certificat d’autorisation a été émis aux 
règlements no 127 et également au 319 en 1994 pour reconfirmation. Cet usage a cessé au 
début de l’année 2016. Il était d’ailleurs dérogatoire, mais protégé par droit acquis au Règlement 
de zonage no CA28 0023, notamment puisqu’il était conforme lorsque l’entreprise a débuté ses 
activités et le certificat d’autorisation délivrée en 1983. Lors de la cessation de l’usage, cette 
dernière a été remplacée par la compagnie Flex spécialisée dans la conception et l’entreposage 
de surfaces de jeux. Durant ses opérations, cet usage était non conforme à la zone C1-108 
puisque ce n’était pas autorisé à la grille des usages et normes de la zone concernée et qu’elle 
ne pouvait pas prétendre à un usage en droit acquis puisque ce n’était pas un usage de même 
nature que l’original et qu’il y avait eu une cessation d’activité depuis plus d’un (1) an. Bien qu’il 
y a eu une tentative de régularisation par une demande de PPCMOI. Elle a été abandonnée à 
cause de diverses circonstances, mais notamment à cause de la pandémie. Vendue depuis, la 
propriété a été acquise par A & K Trading. Une partie de l’usage n’est pas conforme et doit être 
régularisé pour continuer son activité en conformité à la réglementation. La demande est pour 
une période déterminée et elle vise à réaliser un projet résidentiel d’ici 2025. Le requérant 
souhaite pouvoir payer les taxes municipales et accumuler assez d’argent pour financer son 
projet domiciliaire en 2025 afin de construire de 4 à 10 unités d’habitation. 
 
D’autre part, le site s’implante dans un milieu qui s’est transformé depuis les dernières 
décennies. Auparavant l’occupation semblait plus saisonnière avec les chalets, les terrains de 
golf et le restaurant ouvert en été. Maintenant, l’occupation est plus permanente avec une 
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dominance de résidences unifamiliales isolées et avec une influence territoriale de type 
pavillonnaire. Rappelons que cette demande est de régulariser l’usage pour une durée limitée. 
Dans le cas d’un refus, seuls les usages autorisés à la zone devront être permis. Il est toujours 
possible d’ajouter des conditions et des aménagements afin d’assurer que cette demande ne 
crée pas de nuisance au milieu environnant. 
 
Finalement, le requérant informe les membres que son service offert permis à la population de 
L’Île-Bizard des camions de déménagement à proximité. Ceci évite de faire plusieurs kilomètres 
pour aller chercher les véhicules ou remorques recherchés. (Voir document remis par le 
requérant) 
 
L’usage dérogatoire peut faire l’objet d’une demande relatif sur les projets particuliers de 
construction, de modification, ou d’occupation d’un immeuble (CA28 0059) relatif à un usage 
dérogatoire prévu à aux articles 11 et 12. 
 
Les membres du comité discutent de la demande et ils sont favorables à la lecture des critères 
suivants concernant un usage dérogatoire tels qu’indiqués aux articles 11 et 12 au Règlement 
sur les PPCMOI) :  

 
1° Respecter les objectifs du PU de la Ville de Montréal ; 
2° Prévoir une compatibilité de l’occupation avec le milieu d’insertion; 
3° Assurer que l’usage visé ne soit pas une source d’inconvénients pour le voisinage à 

l’égard du bruit, des odeurs et de la circulation véhiculaires; 
4° Assurer de la qualité organisationnelle du projet; 
5° Éviter que l’immeuble fasse l’objet de plaintes du voisinage. 

  
À la lumière des discussions, bien que l’usage ne soit pas nécessairement le plus compatible 
avec le milieu environnant, il est possible d’encadrer l’usage afin de diminuer les risques de 
nuisances comme qui suit :  
 

• QUE L’usage soit temporaire pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2025; 

• QU’aucun bruit soit lié à l’activité demandée; 

• Qu’aucune augmentation de l’intensité de l’usage est autorisée : 
o 14 cases maximum; 
o 3 employés maximum; 
o Heure d’activité entre 9:00 jusqu’à 21:00. 

• QUE seulement les véhicules (transport routier de personne(s)) et remorques sont 
autorisés; 

• QU’aucun entreposage extérieur soit autorisé; 

• QU’aucun empiétement sur les aires libres (gazonnées) soit autorisé; 

• QU’aucun service à la clientèle lié à l’usage demandé (C3) soit autorisé. 
 
En conséquence, si l’une des conditions n’est pas respectée, le projet de PPCMOI est déclaré 
nul et non avenu. 
 
Il est proposé par M. François Allard et appuyé par M. Claude-Henri Bertrand, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’approuver la 
demande à l’égard de la propriété sise au 2034, chemin Bord-du-Lac composée du lot no 4 589 
994 du cadastre du Québec à l’effet d’autoriser un usage temporaire à l’entreposage de voiture, 
ainsi que des remorques (U-Haul) à la grille des usages et normes de la zone C1-108 faisant 
partie intégrante du règlement de zonage CA28 0023. 
 

PIIA – BÂTIMENT ACCESSOIRE 
 

7. 113, RUE JOLY – CONSTRUCTION D’UN GARAGE DÉTACHÉ 
 

Une demande de permis de construction pour ériger un garage détaché no 3003190647 a été 
déposée le 4 juillet 2022 telle que montrée au plan de construction no 2022-047 réalisé par 
Studio AD en date de juin 2022 et à la modélisation 3D avec la description des matériaux réalisé 
par Studio AD. 
 
Le projet vise à la construction d’un garage détaché en cour arrière avec une entrée dans la cour 
avant secondaire. 
 
La propriété visée par la demande est au 113, rue Joly. Le terrain est considéré comme un 
terrain d’angle puisqu’il détient la présence de rond-point. La propriété est notamment occupée 
par une résidence construite en 1951. La rue Joly fait d’ailleurs partie d’un territoire situé à 
l’intérieur du périmètre de paysage humanisé et nous constatons la présence d’un boisé à l’est 
de la rue. Par conséquent, la demande est assujettie à PIIA Écoterritoire relatif aux immeubles 
situés dans l’écoterritoire de L’Île-Bizard.  
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Le requérant désire construire un nouveau garage détaché sur un plan rectangulaire de 4,8 m 
par 6,25 m d’une hauteur totale de 4,6 mètres. Il a une apparence de vieille grange dont la pente 
de la toiture est de 6/12. Malgré le fait que le projet est assujetti à PIIA Écoterritoire, l’ensemble 
des critères et objectifs sont non applicables vu la nature des travaux et le terrain anthropique. 
En effet, la propriété est ceinturée par des terrains voisins et la rue. C’est un terrain qui n’est pas 
un lieu hydrique ou forestier. Il n’y a pas de présence des milieux humides ni de corridor forestier 
ni des milieux sensibles à protéger. Finalement, le site visé par la demande n’a pas de qualités 
naturelles et les travaux projetés n’ont pas d’impact sur l’environnement.  

 
La demande est assujettie aux articles 28 et 29 du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale pour la construction d’un garage détaché à l’intérieur de 
l’écoterritoire.  
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables. Mais ils 
souhaitent que le requérant conserve les arbres existants.  
 
Il est proposé par M. Claude-Henri Bertrand et appuyé par M. François Allard, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’approuver la 
demande de PIIA, afin de permettre la construction d’un garage détaché sise au 113, rue Joly 
correspondant au lot no 4 590 321 du cadastre du Québec sous condition  
 

- QUE les arbres existants soient conservés. 
 
PIIA – ENSEIGNES COMMERCIALES 
 

8. 337 RUE CHERRIER – INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE MURALE COMMERCIALE 
 

Une enseigne murale est prévue telle que montrée au plan d’enseigne conçu par Décor néon 
en date du 16 juin 2022.  
 
Le projet consiste à installer une enseigne commerciale dans le fronton avant de toit du bâtiment. 
Le bâtiment ciblé par la demande se situe au sud de L’Île-Bizard sur la rue Cherrier, entre rue 
du Pont et rue Lachapelle. Son année de construction est 1992 et il se trouve dans une zone C-
2 (commerce de quartier). Depuis 2010, un certificat d’autorisation d’usage de restaurant avec 
permis de boisson est autorisé. Le requérant propose d’installer une enseigne de forme 
triangulaire composée d’un logo en PVC sur un fond en aluminium.   
   
En détail : 
 

• Superficie d’affichage 4,64 mètres carrés ; 

• Fond en aluminium peint noir ; 

• Fixture lumineuse au leds en aluminium peint blanc ; 

• Étoile en fioriture en vinyle de couleur gold ; 

• Lettrage 3D en PVC ¾ de pouce ;  
 

De façon générale, elle s’apparente au concept d’affichage dans le milieu d’insertion concerné 
avec des enseignes ayant un style et un emplacement similaire. Elle correspond également à 
l’architecture du bâtiment qui est d’inspiration fonctionnelle dans laquelle la fonction domine la 
forme et le style. 

 
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 sous condition. Madame 
Myrand explique aux membres qu’un éclairage de type tube de néon est interdit et ce que le 
requérant propose est similaire.  
 
Il est proposé par M. Françoi Allard et appuyé par M. Franck David, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’autoriser une 
enseigne murale à l’adresse sise au 337, rue Cherrier composée du lot 4 295 488 du cadastre 
du Québec sous condition :  
 

• QUE seul l’éclairage par réflexion de type col de cygne est autorisé. 

9. 15 615, BOULEVARD GOUIN OUEST – REMPLACEMENT DE L’ENSEIGNE DIRECTIONNELLE 
 

Le Cégep Gérald-Godin a déposé une demande de permis no 3003185506 pour le 
remplacement de la pellicule de vinyle sur l’enseigne détachée directionnelle sur poteau sur le 
boulevard Gouin Ouest. Elle a pour fonction principale d’indiquer l’aire de stationnement de 
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l’établissement scolaire et la salle Pauline-Julien telle que montrée aux documents joints à la 
demande. 
 
Le Cégep Gérald-Godin a déposé une demande de permis no 3003185506 pour le 
remplacement de la pellicule de vinyle sur l’enseigne détachée directionnelle sur poteau sur le 
boulevard Gouin Ouest. Elle a pour fonction principale d’indiquer l’aire de stationnement de 
l’établissement scolaire et la salle Pauline-Julien telle que montrée aux documents joints à la 
demande. 

 
Le projet consiste à remplacer la pellicule d’affichage de l’enseigne directionnelle qui indique 
l’aire de stationnement du Cégep Gérald-Godin et la salle Pauline-Julien. 
 
Le projet est de remplacer la pellicule avec logo et lettrage de l’enseigne directionnelle du Cégep 
Gérald-Godin et la salle Pauline-Julien. Elle indique l’accès à l’aire de stationnement située à 
l’arrière des bâtiments donnant sur boulevard Gouin Ouest et la rue Paiement. Actuellement, 
aucune pellicule n’est affichée sur le cadrage. 
 
Le cadrage existant de l’enseigne directionnelle ne change pas et il est conforme au présent 
règlement de zonage. L’enseigne est posée sur une base de béton avec des poteaux 
métalliques. Le panneau est en aluminium et recevra une pellicule avec le lettrage et les logos. 
 
L’enseigne visée par la demande est au cœur du village de Sainte-Geneviève. Il y a notamment 
une concentration de bâtiments anciens. Ils sont pour la plupart d’une inspiration de la maison 
urbaine (boomtown) popularisés au début du 20e siècle. Rappelons que ce type d’architecture 
est très présent dans les villages anciens au Québec. Ils ont souvent la caractéristique que des 
commerces au rez-de-chaussée et des logements au 2e étage tout comme dans le village 
Sainte-Geneviève. Les enseignes du milieu d’insertion sont présentatives de la faible vitalité du 
secteur. Elles sont dans plusieurs cas en mauvais état ou présente un rendu uniquement 
fonctionnel. Il n’y a pas une tendance qui ressort présentement.  
 
Finalement, la présente proposition s’apparente à l’enseigne principale du Cégep Gérald-Godin 
et la salle Pauline-Julien et l’image de l’établissement. L’enseigne proposée est représentative 
de l’image et la signature du Cégep et de la salle. 

 
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 sous condition puisque 
plusieurs membres s’interrogent sur le fait que l’enseigne ne soit pas en relief. Dans le contexte 
qu’il y a un critère d’évaluation au PIIA et que les dernières recommandations visaient des 
enseignes en relief, il serait approprié de demander la même chose pour la présente enseigne 
même si c’est une enseigne directionnelle. Madame Danielle Myrand informe les membres que 
les logos et le lettrage des institutions ne peuvent pas être en relief considérant la dimension et 
la matérialité, mais qu’il y a certaine partie peuvent être en relief. Par souci d’équité, les membres 
souhaitent un relief sur les parties d’enseigne qui peuvent être en relief notamment le g, le logo 
du stationnement et le lettrage du stationnement.   
 
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’autoriser le 
remplacement la pellicule de vinyle sur l’enseigne directionnelle donnant accès au 
stationnement du cégep Gérald-Godin à l’adresse sise au 15 615, boulevard Gouin Ouest 
composée du lot 3 678 953 du cadastre du Québec sous condition : 
 

• QU’une partie de l’enseigne soit en relief. 

AVIS PRÉLIMINAIRE 
 

10. 16 322, BOULEVARD GOUIN OUEST – PROJET DE RÉSIDENCE MULTIFAMILIALE ISOLÉE 

 
Faisant suite à l’approbation sous condition de la démolition d’immeuble le 14 décembre 2021 
par le comité de démolition, le requérant dépose une seconde demande d’avis préliminaire pour 
le futur projet de construction au 16 322, boulevard Gouin Ouest afin d’avoir une/des 
orientation(s) et un avis. 
 
Lors du premier avis préliminaire, les deux (2) options ont reçu un avis défavorable lors du CCU 
d’avril dernier. En conséquence, la complexité de reproduire un bâtiment similaire avec un usage 
différent, il a été alors proposé au requérant de proposer 3 à 4 options dans lesquelles les 
membres pourraient choisir l’une d’elles afin que le requérant puisse cibler l’architecture 
souhaitée et construire son projet autour de cette cible.  
 
Petit rappel, la propriété visée par la demande est localisée au 16 322 boulevard Gouin Ouest 
dans le secteur ouest de Sainte-Geneviève. Il y avait un bâtiment principal d’influence Second 
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Empire érigé autour de 1870 avec des extensions arrière et au mur latéral droit. Ce bâtiment a 
été démoli la semaine dernière (11 au 15 avril). Le projet proposé vise la construction d’une 
résidence multifamiliale isolée de six (6) logements répartis sur deux (2) étages. Il aura une 
largeur maximale de 16,16m par une profondeur maximale de 18,19m. Les trois (3) options 
tendent vers une architecture traditionnelle soit par l’intégration d’une fausse mansarde, mur 
pignon, symétrie, fenêtres à carreau, etc. Sur le site, il est prévu six (6) cases de stationnement 
seront aménagées à l’intérieur du bâtiment et trois (3) cases à l’extérieur. Une petite cour arrière 
en gazon est prévue. Sans qu’il soit une copie conforme, le projet s’inspire en quelque sorte du 
plan de reconstruction du consultant en architecture pour l’analyse de l’état du bâtiment existant.  
 
Le milieu d’insertion de la propriété visée par la demande est dans l’une des plus anciennes 
parties de Sainte-Geneviève. (Entre les rues Chauret et Barbeau).  Le noyau paroissial est à 
proximité avec notamment la présence de l’église Sainte-Geneviève, le presbytère, l’ancien 
couvent et de grandes résidences. La partie ou est située le bâtiment visé par la demande, est 
celle qui jadis était occupée par des maisons boutiques d’artisans. Nous pouvons énumérer une 
occupation par des meuniers, des boulangers, des forgerons, coupeurs de glace, etc. (Relevé 
1986) Aujourd’hui, le secteur a subi beaucoup de pression urbaine dans les années 60. Nous 
pouvons d’ailleurs le constater avec la présence de gros immeubles résidentiels de 6, 12 et 36 
logements d’influence fonctionnaliste ce qui veut dire que le bâtiment s’exprime davantage par 
son usage que par sa forme. D’ailleurs, cette influence architecturale a eu beaucoup d’influence 
à Sainte-Geneviève dans les années 60, 70 et 80. On imagine bien que plusieurs immeubles 
ont remplacé d’anciennes petites maisons puisqu’elles ne répondaient plus au besoin de 
l’époque. Malgré une pression urbaine, plusieurs anciennes résidences sont toujours existantes. 
Toutefois, certaines semblent être dans un état plus ou moins acceptable. De plus, plusieurs 
bâtiments sont mal entretenus et ne semblent pas avoir une attention particulière comme nous 
pouvons le voir à l’intérieur d’anciens villages au Québec. Bien que le secteur a subi une forte 
pression urbaine et sa dévalorisation, la présence d’anciens bâtiments et sa trame urbaine 
originale permettent de conserver encore cette image rurale/villageoise. Notons que le secteur 
reste fragile et vulnérable aux pressions urbaines qui pourraient avoir une influence aussi 
importante que dans les années 60 avec le contexte de rareté des terrains et inflationniste. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables à la 
proposition 1. Toutefois, ils recommandent d’apporter les modifications suivantes :  

 

• Retravailler la façade avant principale notamment par soit : 
o Proposer une section de fenêtre double; 
o Réduire la fausse mansarde par l'ajout d'un avant-toit sur la pleine largeur du 

bâtiment; 
o Proposer une galerie couverte sur la pleine largeur du bâtiment; 
o Proposer des portes centrées en façade avant; 

• Réduire la largeur de l'ensemble du bâtiment afin de tendre à une largeur de +/-12 
mètres notamment par :  

o Proposer un bâtiment plus profond; 
o Reconfigurer/réduire les unités de logements; 

• Proposer une couleur argentée sur la fausse mansarde; 

• Proposer une brique rouge; 

• Maintenir les qualités décoratives de la fausse mansarde; 

• Proposer une chaîne d'angle en maçonnerie au mur d'angle en façade avant; 
 

VARIA 
 

627, RUE CHERRIER – REMPLACEMENT DE LA GALERIE AVANT 
 

Faisant suite à une infestation de fourmis charpentières dans la galerie avant, une demande de 
remplacement de la galerie a été déposé. Elle vise à remplacer l’ensemble de la galerie en 
façade avant principale telle que montrée au plan de remplacement réalisé par Patiodesign au 
contrat no 2254 en date du 13 mai 2022. 

 
La propriété visée par la demande est située sur le parcours riverain de L’Île-Bizard au 627, rue 
Cherrier. À proximité du noyau villageois de L’Île-Bizard, elle fait partie de son extension rurale 
vers l’ouest de l’île. Dans cette optique, le bâtiment est considéré comme d’intérêt, bien qu’il n’y 
ait pas un statut ou une identification particulière. Par contre, par son architecture et son contexte 
historique, il est un bâtiment d’intérêt à L’Île-Bizard. D’une inspiration de la maison québécoise, 
cette maison semble bien conservée avec la conservation de ses principales caractéristiques.  
 
Le projet consiste à remplacer la galerie existante puisqu’elle est infestée par des fourmis 
charpentières. La galerie actuelle est couverte par l’extension de la toiture supportée par des 
colonnes. D’une hauteur de +/-0,6m à partir du sol, elle est ajoutée par deux (2) escaliers et la 
partie entre le plancher et le sol est caché par des treillis peints rouge bourgogne. Pour ce qui 
est du reste de la galerie, elle est peinte en gris avec des colonnes peintes en bourgogne. L’un 
de ses aspects actuels, c’est l’absence de garde-corps.  
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Son remplacement reprendra l’ensemble des caractéristiques de la galerie existante. Elle sera 
toutefois avec des couleurs différentes notamment dans les teintes de noir et bois et par l’ajout 
d’un garde-corps. Ce dernier sera de forme cubique notamment les barrotins, la lisse-basse et 
la main courante. Les barrotins sont posés entre la main lisse basse et la main courante, ce qui 
cadre avec la conception patrimoniale d’un garde-corps. Dans son ensemble, bien qu’il soit une 
touche contemporaine sur la rampe, le garde-corps proposé semble cadré avec les styles de 
galeries qui préservent les caractéristiques patrimoniales de la maison.  
 
Finalement, rappelons que la propriété visée par la demande est à proximité du noyau villageois 
de L’Île-Bizard. Nous y trouvons quelques bâtiments d’intérêt et notamment la maison de la 
présente demande. Elle semble avoir été en loin avec la ruralité du secteur à une certaine 
époque. Aujourd’hui, le secteur est assez bâti avec plusieurs résidences unifamiliales et même 
multifamiliales. Malgré les changements au tissu urbain, l’aspect villageoise semble assez 
maintenu et reconnaissant. Du coup, l’intervention proposée maintiendra les caractéristiques 
patrimoniales du parcours riverain et par le fait même, le secteur de valeur exceptionnelle du 
village de L’Île-Bizard.  
 
La demande est assujettie aux articles 22 et 23 au secteur du parcours riverain et sa voie 
connexe et terrains bordants le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Prairies du Règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale no CA28 0015 en ce qui concerne le 
remplacement d’un élément extérieur. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables. 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Tanguay et appuyé par M. Steve Bergeron, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande de reporter la demande la demande de 
PIIA, afin de permettre le remplacement de la galerie couverte en façade avant sur la propriété 
située à l’adresse sise au 627, rue Cherrier correspondante au lot no 4 589 129 du cadastre du 
Québec. 

 
11. PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine séance du comité d’urbanisme se tiendra le 16 août 2022. 

 
12. LEVÉE D’ASSEMBLÉE 

 
En conséquence, il est proposé par M Jean-Pierre Tanguay et appuyé par M. Franck David de 
lever l’assemblée à 21h39.  

 
 
 
 
 
 

Danielle Myrand 
Présidente 
Comité consultatif d’urbanisme 

 Sylvain Provencher 
Directeur aménagement urbain et 
service aux entreprises 

 


