
 

 

PROCÈS-VERBAL 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Réunion ordinaire tenue à huis clos du mardi 16 août 2022 
Séance tenue à huis clos en vidéoconférence sur l’application Meet 

 
Membres présents :  Mme Suzanne Marceau, conseillère d’arrondissement, présidente 

substitut du CCU 
 M. Claude-Henri Bertrand, citoyen 
 M. François Allard, citoyen 
 M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen 

 M. Steve Bergeron, citoyen 
 

Membre suppléant :   n/a 
 
Membre absent : Mme Danielle Myrand, conseillère d’arrondissement, présidence du CCU 
 M. Franck David, citoyen 
   
Non-membres présents : M. Michael Ledoux, conseiller en aménagement et secrétaire du CCU et 
M. Radoslav Todorov, conseiller en aménagement 
 

 
L’assemblée est ouverte à 19 h 02. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Il est proposé par M. Claude-Henri Bertrand et appuyé par M. Steve Bergeron, d’adopter l’ordre 
du jour avec l’ajout d’un point en varia sur une demande d’avis préliminaire au 16 322, boulevard 
Gouin Ouest. 

 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME EN DATE DU 19 JUILLET 2022 

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

 
QUE le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme en date du 19 juillet 2022 
soit adopté tel que présenté.  

 
PIIA – CONSTRUCTION NEUVE 
 

3. 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 10 août 2022. 
 
Le projet a été présenté une première fois au comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la 
séance du 21 juin dernier. Les membres y ont été défavorables selon les motifs suivants :  
 

• Conserver l'arbre mature en cour avant; 

• Résoudre le problème du 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 a été 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. 
 
Une seconde présentation a été présentée au CCU du 16 août dernier. Bien que les plans 
déposés n’aient pas été modifiés, le requérant accepte les recommandations des membres du 
CCU dans le but de préserver l’arbre mature et résoudre la problématique du poteau électrique. 
Toutefois, il demande que les fenêtres soient celles proposées au plan de construction et le 
rendu 3D. Suite à l’intervention du requérant au CCU du 16 août 2022 et aux discussions avec 
les membres, il est alors maintenu la recommandation sur le fait que les fenêtres en façade 
avant principale soient avec à carreau. 
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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 8,8m tel qu’il a été convenu 
au comité consultatif d’urbanisme (CCU) de juin dernier. Du coup, la résidence proposée 
s’alignera avec les deux (2) voisins immédiats qui ont respectivement une marge avant de 9,18m 
et 8,83m. 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 
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. 
 
Finalement, lors du CCU de juin dernier, outre l’aspect de la marge avant, il a été recommandé 
que le plan de la maison soit inversé afin d’assurer la conservation de l’arbre mature de grande 
valeur. Il est alors proposé que le garage et l’aire de stationnement soient sur la partie droite de 
la façade avant principale. D’autre part, les fenêtres en carrelage sont à proposer par le 
requérant afin que la maison projetée soit davantage d’inspiration 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. Ils 
considèrent que les recommandations proposées au requérant vise à satisfaire les objectifs et 
les critères d’évaluation du PIIA, mais également les orientations de l’étude sur les avenues qui 
avaient lieu en avril dernier. 
 
Il est proposé par M. François Allard et appuyé par M. Steve Bergeron, 
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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 964, 1re 
avenue correspondante au lot no 4 589 533 du cadastre du Québec sous les conditions 
suivantes :  
 

• QUE le plan de construction soit inversé tel que le plan d’implantation modifié en date 
du 10 août 2022 ; 

• QUE les fenêtres proposées soit à carreaux. 
 
À 19 :21, les requérants ont été invités à la séance. Ils ont pu répondre aux questions des membres. Ils quittent 
la séance à 19 :27. 
 

4. 147, AVENUE DES VINAIGRIERS – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE  
 

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. Le projet a été présenté une première 
fois le 17 mai dernier au comité consultatif d’urbanisme (CCU). Les membres  
 

• Favoriser une implantation en alignement avec les bâtiments principaux voisins 
avec une marge avant à 18 mètres; 

• Assurer une harmonisation des volumes et du style avec le milieu d’insertion 
notamment avec un toit plat et un volume réduit; 

• Incorporer tout garage attaché à l’architecture du bâtiment principal le réduisant; 

• Conserver les arbres en bonne santé et qui ont une valeur écologique notamment 
en réduisant le niveau des remblais. 

• 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 
devra être déposé pour s'assurer de la préservation ou la plantation d'arbres. 
 

Le projet a été présenté une seconde fois au CCU tel que présenté au plan de construction 
réalisé par David Meltzer en date du 8 février 2022 et au plan d’implantation no 2412-64 remis 
le 22 juin 2022 avec modification, minute 4736 réalisé par Robert Mathieu, arpenteur-géomètre 
chez Horizon Arpenteur-Géomètre inc. en date du 1er avril 2022 et modifié le 20 juin 2022.  
 
Projet déposé 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 maison projetée 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 en L, une utilisation de matériaux nobles, un toit plat et l’utilisation de trois 
(3) parements extérieurs (fibrociment, brique et pierre) de teintes différentes. Bien que le volume 
du garage est visible de la voie publique, ces portes seront installées sur le prolongement du 
mur latéral gauche. L’implantation des garages proposé vise à s’arrimer avec des résidences 
voisines (141 et 143) récemment construites en 2019 et 2021 qui ont également sont disposés 
de la même façon. D’autre part, rappelons que l’un des critères d’évaluation le plus importants 
du PIIA 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. De facture ‘’zen/transitionnelle’’, elle aura une apparence 
assez similaire aux résidences voisines (139, 141 et 143, av. des Vinaigriers). Elle permettra de 
consolider le caractère unique du secteur par son volume/forme et son toit plat. De plus, 
l’utilisation de certaines composantes architecturales et de matériaux de teintes similaires 
contribuera à s’arrimer avec les résidences voisines. D’autre part, bien qu’il y a eu des efforts 
du requérant à réduire le volume, mais également la surprofondeur du mur latéral gauche, il 
risque malgré tout d’avoir un impact sur la propriété voisine (143). D’ailleurs, pour briser cette 
surprofondeur, il est proposé un mur constituer à 50% en brique et à 50% en fibrociment avec 
un couronnement en pierre. Au niveau de l’implantation de la résidence projetée, elle aura une 
marge avant à 20,5m. Elle sera un peu plus petite que les résidences voisines, mais considérant 
la configuration des terrains et l’effet du rond-point, l’alignement des constructions risque d’être 
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équilibré. Tel que mentionné un peu plus haut, le gabarit du bâtiment projeté sera supérieur à 
l’ensemble du voisinage avec une superficie au sol de +/-450m2 comparativement aux 
résidences voisines avec une superficie au sol de +/-230m2. Toutefois, l’impact visuel du gabarit 
à partir de la rue sera plus faible puisque le bâtiment est construit en forme de L et qu’il est plus 
profond que large. De plus, l’effet du rond-point risque également de diminuer l’impact du gabarit 
massif. 
 
En détail, les types de matériaux et description de la résidence : 
 

- Deux (2) étages; 
- Plan en L; 
- Garage quadruple; 
- Trois (3) parements extérieurs : 

o Brique Bloc-architectural de couleur blanc élégant; 
o Pierre de modèle Alur de couleur gris sienna onyx; 
o Clin horizontal en fibrociment St-Laurent de couleur peuplier; 

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

 
Il faut noter que la propriété est située dans un secteur avec des qualités paysagères et 
naturelles. C’est pourquoi qu’elle est à l’intérieur du secteur de PIIA bois non compris dans 
l’écoterritoire. Cette surface devra être protégée et conservée en boiser. Il faudra assurer que 
les bâtiments/équipements accessoires s’insèrent au boisé existant et non le détruit. Le 
requérant a déposé un plan d’aménagement qui prévoit la conservation de plusieurs arbres, 
particulièrement en cour arrière avec la bande riveraine et les zones inondables et une partie de 
la cour avant. Il y aura d’ailleurs un dénivelé maintenu afin de préserver 6 arbres en cour avant. 
Bien que ça ne soit pas dans une optique d’insertion, il faut savoir que les propriétés voisines 
n’ont pas satisfait aux critères d’évaluation de ce PIIA et que le projet proposé ne peut satisfaire 
de tels critères avec son gabarit imposant, mais également sur la notion de topographie. 
 
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 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’approuver 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 sous condition : 
 

- QU’il faut assurer que la façade latérale gauche soit à 50% de brique et à 50% en 
fibrociment avec une pierre de couronnement. 

 
5. 504, CHEMIN MONK – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
Une demande de permis de construction no 3003104774 en date du 15 décembre 2021 tel que 
montré au plan de construction réalisé par Patrick McGee de McGee & Associés en date du 11 
novembre 2020, au plan d’implantation no 2433-8, minute 4360 réalisé par François Danis, 
arpenteur-géomètre chez Horizon Arpenteur-Géomètre inc. en date du 11 janvier 2022, à 
l’évaluation et rapport des Arbres et Forestiers Urbains réalisé par Matt Follett, M.Sc., NPD, en 
date du 10 novembre 2021, à la caractérisation écologique réalisé par M. Tajbakhsh de 
Biodiversité Conseil en date de septembre 2021 et l’aménagement paysagé proposé réalisé par 
Stéphanie Bonin de Landscape architect en date du 13 octobre 2021. 

 
Faisant suite à l’approbation du comité de démolition à la démolition de la résidence existante 
en juin 2016, une demande de projet de construction d’une résidence unifamiliale isolée de deux 
(2) étages est déposée.  
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Rappelons que la propriété visée par la demande est localisée au 504, chemin Monk dans la 
portion Ouest de L’Île-Bizard. Actuellement, elle est occupée par un bâtiment principal dit la 
maison du garde forestier érigé en 1915. Maintenant vacant depuis plusieurs années, il était 
utilisé autrefois comme une résidence unifamiliale isolée, et ce, depuis sa construction. La 
résidence est d’une architecture typiquement maison à toit mansardé d’influence Second 
empire. Ces caractéristiques principales sont notamment son plan rectangulaire, sa forme 
simple, son toit deux (2) versants avec brisis, sa galerie avant avec avant-toit, fenêtres à carreau, 
parement en clin de bois, façade symétrique et lucarne. Elle est insérée dans un milieu rural 
dominé par les activités agricoles. Le paysage est relativement conservé notamment avec un 
couvert forestier important, et ce, malgré le la construction de nouvelles résidences depuis les 
années 80. C’est d’ailleurs l’une des caractéristiques principales du secteur la dominance du 
couvert forestier/végétal, ce qui en fait un lieu unique et intime. Bien qu’il y a eu quelques 
transformations au secteur, il subsiste quelques anciennes maisons qui rappellent l’époque où 
l’agriculture était une activité dominante à L’Île-Bizard. D’autre part, les terrains du milieu 
d’insertion ont diverses formes et différentes grandeurs. Les résidences sont souvent implantées 
soit en front de rue ou en arrière lot. Évidemment, les plus anciennes résidences sont souvent 
construites en front de rue, contrairement aux résidences plus récentes où sont située en arrière 
lot près du lac. Il n’y a pas une homogénéité dans le paysage bâti.  
 
La résidence unifamiliale isolée proposée serait d’une valeur estimée à 1 238 000$. De (2) 
étages, elle sera érigée sous une inspiration modern farmhouse de moyen gabarit (285m2). 
L’organisation de la façade sera assez simple avec l’intégration d’un jeu de volume. Elle 
combinera deux (2) parements extérieurs avec l’utilisation de maçonnerie et un clin de bois de 
couleur foncé. Elle intégrera de grandes fenêtres afin de favoriser une grande transparence. 
D’ailleurs, cet élément rappelle le style contemporain. La toiture sera en croupe qui se retrouve 
souvent dans les caractéristiques recherchées pour le style zen. 
 
En détail, les types de matériaux et description de la résidence : 
 

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

o Pierre naturelle de la carrière Ducharme de modèle horizontal scotch; 
o Clin horizontal en fibrociment de Juste du Pin de couleur ‘’dark walnut’’; 

- Les soffites en cèdre rouge de couleur naturelle ou ‘’dark walnut stain’’; 
- Les fascias, les contours des fenêtres et des portes ainsi que la porte de garage seront 

en aluminium de couleur brun commercial; 
- Porte d’entrée principale en bois naturel de couleur ‘’dark walnut’’; 
- Toiture en bardeau d’asphalte Mystique 42 de couleur ‘’stonewood’’. 

 
Le site est situé à l’intérieur de l’écoterritoire de L’Île-Bizard. Ce terrain d’une superficie de +/-11 
000m2, est riverain au lac des Deux-Montagnes. Il a des qualités paysagères et 
environnementales notamment par la bande riveraine, le littoral, zone marécageuse, etc. Il n’a 
pas subi de grosse transformation à l’exception d’une coupe d’arbres réalisés dans les années 
2020 puisqu’il y avait plusieurs frênes et ormes en situation de précarité. À partir de la ligne de 
100 ans, le site sera conservé à l’état naturel, ce qui représente près de 67% du terrain. Ainsi, 
la bande riveraine, le littoral et les zones marécageuses seront protégés. Il y aura seulement 
l’aménagement d’un petit sentier d’une largeur de 5 mètres tel qu’autorisé. D’autre part, dans la 
partie anthropique, il y aura la conservation et la plantation d’arbres notamment sur le long de la 
ligne avant et la ligne latérale gauche. Toutefois, bien que l’ajout d’arbre aille aider à maintenir 
les qualités paysagères du secteur notamment sur le long du chemin Monk et la ligne latérale 
gauche, l’aire de stationnement aura une surface imperméable importante de 451,3m2, ce qui 
représente +/-25% de la cour avant. 
 
Finalement, bien que le secteur soit considéré comme de valeur exceptionnelle malgré qu’il y a 
eu beaucoup de transformation dans les années 80 et 90. Plusieurs nouvelles constructions se 
sont ajoutées avec des architectures toutes différentes de l’une de l’autre et avec des 
implantations toutes différentes. C’est un secteur assez déstructuré, mais qui a été bâti en lieu 
avec les qualités paysagères du secteur, la topographie et le littoral du lac. Ce côté déstructuré 
fait d’ailleurs partie du charme du chemin Monk et ce qui bonifie son côté intimisme. 

 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 - Bâtiment principal, aux articles 26 et 27 – 
Secteur de valeur exceptionnelle, aux articles 18 et 19 – Paysage agricole et également articles 
28 et 29 – Écoterritoire du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) pour la construction neuve. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables. 
 
Il est proposé par M. François Allard et appuyé par M. Claude-Henri Bertrand, 
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QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’approuver la 
demande de PIIA, afin de permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée à 
l’adresse sise au 504, chemin Monk composée du lot no 4 589 682 du cadastre du Québec sous 
condition : 
 

• QUE davantage d’arbres soient plantés autour de l’aire de stationnement en cour avant. 
 
Monsieur Steve Bergeron quitte la séance à 20 :34 

 
PIIA - AGRANDISSEMENT 
 

6. 16 096, BOULEVARD GOUIN OUEST – AGRANDISSEMENT/TRANSFORMATION D’UNE UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 

Une demande de permis d’agrandissement/transformation no 3003170798 a été déposée le 27 
avril 2022 pour agrandir et transformer la résidence unifamiliale isolée pour un multifamiliale 
isolée (4 logements) telle que montrée au plan de construction réalisé par b.j.drvar, architect no 
20211012-01 en date 3 février 2022. 

 
Le projet consiste à agrandir en hauteur et en profondeur la résidence unifamiliale isolée afin 
d’ajouter trois (3) logements supplémentaires. 
 
La résidence visée par la demande est localisée sur le boulevard Gouin Ouest au cœur du noyau 
villageois de Sainte-Geneviève. Elle est d’ailleurs directement en face de l’église Sainte-
Geneviève et de l’ancien couvant des Sœurs-Sainte-Anne. Outre la présence religieuse au cœur 
du village, il y a une concentration de bâtiments d’intérêts qui sont toujours en bon état 
aujourd’hui. C’est ainsi que le secteur par son tissu urbain et par le paysage urbain/bâti, il est 
considéré comme valeur exceptionnelle.  
 
La résidence visée par la demande a été érigée en 1963. C’est une résidence de petit gabarit 
d’une largeur de 8,5m avec une profondeur de 12,5m répartie sur un (1) étage. De style 
bungalow, elle n’a pas un intérêt architectural élevé puisque son style architectural ne 
correspond pas à du village de Sainte-Geneviève. De plus, sa construction ne fait pas partie du 
contexte historique du développement de Sainte-Geneviève qui a davantage été développé 
avant la Seconde Guerre mondiale. Ici, c’est une maison d’après-guerre et que son contexte 
historique et patrimonial est davantage de la ville dortoir et des premières couronnes. Ainsi, elle 
ne fait pas partie de l’esprit du lieu, bien qu’elle ne le dénature pas non plus. 
 
Le projet proposé est assez majeur et va transformer le bungalow. Il consiste d’ajouter un (1) 
étage supplémentaire sur la partie existante de la résidence unifamiliale isolée et de faire un 
agrandissement sur deux (2) étages à l’arrière. Sa largeur sera maintenue, mais la profondeur 
du bâtiment sera dorénavant à 28,3m soit 15,8m supérieurs à la profondeur originale. Bien que 
la maison soit un bungalow, les travaux de transformations apporteront des modifications 
importantes sur l’apparence de la maison. En effet, il est proposé un bâtiment qui sera davantage 
représentatif du noyau villageois. Avec l’ajout d’un (1) étage, d’une toiture en pente 8/12, une 
organisation des ouvertures de façon symétrique, un avant-toit sur la pleine largeur de la façade 
avant, le bâtiment sera d'un style d'apparence vernaculaire américain. Bien que ce n’est pas un 
style commun à l’intérieur du village de Sainte-Geneviève, il y a malgré tout quelques 
exemplaires et c’est un style de maison qui a été souvent utilisé pour la construction de résidence 
à l’intérieur des noyaux originaux au Québec.  
 
Bien que la transformation du bâtiment s’apparente à un style d’architecture traditionnel, il reste 
que l’agrandissement vers l’arrière sera majeur et non représentatif du style choisi. Il faut savoir 
que le projet vise l’ajout de trois (3) logements supplémentaires, ce qui, normalement, ne 
correspond pas au style vernaculaire americain qui est surtout voué pour un (1) logement. Les 
murs latéraux seront très long avec une profondeur de 28,3m. Toutefois, cette surprofondeur, 
ne pas nécessairement visibles de la voie publique et ne risque pas d’avoir un trop grand impact. 
Toute de même, précisons  
 
Finalement, les marges avant et latéraux ne seront pas modifiés. En conséquence, l’alignement 
de la résidence avec les résidences voisines sera maintenu. Il est également important de 
mentionner que la cour avant sera dorénavant gazonné puisque l’aire de stationnement sera 
complètement à l’arrière. Du coup, le côté villageois et paysagère seront bonifiés. 

 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15, aux articles 18 et 19 relatifs aux secteurs de 
valeur exceptionnelle et bâtiments d’intérêt patrimonial et 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 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 sur les 
raisons suivantes afin d’assurer une insertion optimale et harmonieuse au cœur paroissial du 
village de Sainte-Geneviève : 
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- Proposer une galerie avant sur la pleine largeur de la façade avant; 
- Prolonger l'avant-toit sur une partie du mur latéral droit; 
- Proposer des fenêtres rectangulaires; 
- Proposer un clin d'apparence bois comme bois naturel ou fibre de bois pressée 

contrairement au clin d'aluminium; 
- Proposer de la brique sur l'ensemble des murs au niveau du rez-de-chaussée; 
- Remplacer la sortie d'évacuation sur le mur pignon par un œil de bœuf. 

 
Il est proposé par Mme Suzanne Marceau et appuyé par M. François Allard, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement de reporter la 
recommandation de PIIA, afin de permettre l’agrandissement et la transformation d’une 
résidence unifamiliale isolée la propriété située à l’adresse sise au 16 096, boulevard Gouin 
Ouest correspondante au lot no 1 843 670 du cadastre du Québec. 

 
7. 24, RUE LEGAULT – CONSTRUCTION D’UN ABRI D’AUTO 

 
Une demande de permis d’agrandissement no 3003197364 a été déposée le 25 juillet 2022 pour 
la construction d’un abri d’auto tel que montré au plan de construction et au certificat de 
localisation no 47980-1, minute 4994 réalisé par François Houle, arpenteur-géomètre de chez 
FRANÇOIS HOULE arpenteur-géomètre en date du 19 septembre 2002. 
 
Le projet déposé et proposé est d’installer un abri d’auto sur le mur latéral droit de la résidence 
unifamiliale existante. 
 
La propriété visée par la demande est située au sud de L’Île-Bizard, sur un terrain intérieur de 
la rue Legault à proximité de la rue Cherrier. Le milieu d’insertion est caractérisé par des 
occupations de petits bungalows d’un (1) étage avec une pente douce. Ils ont été érigés pour la 
plupart dans les années 70 et 80 pour une population modeste. Le cadre bâti est simple avec 
l’absence de garniture architecturale ostentatoire et composé par un parement en brique et clin. 
La résidence visée par la demande emprunte également la même inspiration architecturale que 
le milieu environnant avec sa forme. 
 
Le projet consiste à ajouter un abri d’auto sur le mur latéral droit du bâtiment principal. D’une 
structure permanente, elle sera accrochée au mur latéral du bâtiment principal. De prime abord, 
c’est une structure conçue pour répondre à un usage fonctionnel/utilitaire qui vise à abriter une 
voiture contre les intempéries. Le modèle choisi emprunte les caractéristiques standards d’un 
abri d’auto avec une structure supportée par trois (3) colonnes appuyées par une toiture à deux 
(2) versants orientés de même la maison. Il sera d’une largeur de 4,6 m, une profondeur de 
5,5 m et une hauteur maximale de 3,22 m. Il est à noter qu’il aura un décroché de deux (2) pieds 
entre la maison et l’abri afin d’atténuer l’effet de surlongueur. De plus, la structure projetée aura 
un recul de trois (3) pieds par rapport de la façade avant de bâtiment. Les matériaux utilisés et 
apparents sont une toiture de bardeau d’asphalte de couleur bleue (identique à la maison) avec 
une structure d’acier de couleur blanche. 
 
Finalement, notons que cet abri d’auto est pour un usage fonctionnel et il s’arrime avec le 
bâtiment principal. 
 
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. François Allard et appuyé par M. Claude-Henri Bertrand, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’approuver la 
demande de PIIA, afin de permettre la construction d’un abri d’auto attaché à une résidence 
unifamiliale isolée à l’adresse sise au 24, rue Legault correspondant au lot no 4 590 464 du 
cadastre du Québec. 

 
PIIA – BÂTIMENT ACCESSOIRE 
 

8. 54, CHEMIN NORTH RIDGE – CONSTRUCTION D’UN GARAGE DÉTACHÉ 
 

Une demande de permis de construction pour ériger un garage détaché no 3003197790 a été 
déposée le 26 juillet 2022 tel que montré au plan de construction no 2020-133 réalisé par YHS 
ARCHITECTE en date de 14 juillet 2022 et à la modélisation 3D avec la description des 
matériaux réalisée par YHS ARCHITECTE ainsi qu’au plan d’implantation no 1410-344, minute 
4817 réalisé par Robert MATHIEU, arpenteur-géomètre de chez Horizon arpenteur-géomètre 
inc. en date du 3 juin 2022. 
. 
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Le projet vise à la construction d’un garage détaché en cour latérale gauche. 
 
La propriété visée est localisée au 54, chemin North Ridge. Une rue sans issue qui est enclavée 
par les terrains de golf St-Raphael et le Royal Montréal. Initialement, le secteur a été développé 
par le Golf Royal Montréal. Il était avant tout un secteur privé dans laquelle le Royal Montréal 
décidait ceux/celles qui souhaitaient s’établir sur le chemin North Ridge et également sur le style 
de résidence proposé. Nous pouvons notamment remarquer une occupation strictement 
résidentielle avec un couvert végétal important et des résidences de styles différents. Le terrain 
visé par la demande est occupé par une résidence d’apparence manoir/traditionnelle construite 
en 2021 sur le lot no 4 590 760. Il est à noter que dans le secteur de chemin North Ridge, la 
présence de garage détaché n’est pas observée. Le chemin North Ridge fait d’ailleurs partie 
d’un territoire situé à l’intérieur du périmètre de paysage humanisé et nous constatons la 
présence de boisé. Par conséquent, la demande est assujettie à PIIA Écoterritoire relatif aux 
immeubles situés dans l’écoterritoire de L’Île-Bizard.  
 
Le requérant désire construire un nouveau garage détaché sur un plan carré de 6,78 m par 
6,99 m d’une hauteur totale de 4,51 mètres. Le garage aura une apparence manoir/traditionnelle 
identique à la maison, avec une toiture en croupe de forte ampleur (pente de 12/14). Il sera érigé 
dans la cour latérale gauche et implanté en biais tout comme la maison. 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 l’implantation sur le terrain. En effet, la propriété est ceinturée par 
une zone de conservation naturelle, mais les travaux projetés n’ont pas d’impact sur 
l’environnement. Finalement, le site visé par la demande n’est pas un lieu hydrique et il n’y a pas 
de présence des milieux humides. En conclusion, la construction du garage détaché est située 
à l’intérieur du secteur de PIIA Écoterritoire, mais son implantation n’a pas d’impact sur le boisé 
voisin. 
 
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. 
 
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’approuver la 
demande de PIIA, afin de permettre la construction d’un garage détaché sise au 54, chemin 
North Ridge au lot no 4 590 760 du cadastre du Québec. 

 
VARIA 
AVIS PRÉLIMINAIRE 
 

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

Pour 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 
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 
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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. 
 
 
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 présentées par le requérant 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.  
 
Avec la recommandation indiquée au requérant, trois (3) modèles d’architecture sont suggérés. 
Ils ont été présentés lors du CCU en date du 17 juillet 2022. De ses trois (3) modèles, un a reçu 
un avis favorable. Ce dernier consiste à construire un bâtiment à deux (2) volumes identiques 
avec une fausse mansarde noire métallique intégré de lucarnes. Malgré l’intérêt pour ce modèle 
à fausse mansarde noire, il recommande d’apporter les correctifs suivants afin d’assurer une 
harmonisation et un rappel historique du secteur. Voici les recommandations :  

 

• 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; 
 
Le requérant a alors apporté les modifications demandées. Bien que pour l’ensemble du projet 
l’avis est favorable, il est alors recommandé d’apporter les corrections nécessaires pour rappeler 
le caractère villageois et ancien de Sainte-Geneviève. Il est alors recommandé :   
 

• Proposer la fausse mansarde également sur les murs latéraux; 

• Ajouter une toiture à pavillon pour rappeler le style ancien des bâtiments de Second 
Empire; 

• Prolonger la galerie et l’avant-toit (si possible) sur le mur latéral droit; 

• Ajouter un parapet/corniche sur le volume arrière (brique blanche); 

• Assurer qu’il y ait six (6) cases de stationnement intérieur.  
 

9. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 

La prochaine séance du comité d’urbanisme se tiendra le 20 septembre 2022. 
 

10. LEVÉE D’ASSEMBLÉE 
 

En conséquence, il est proposé par M Jean-Pierre Tanguay et appuyé par M. François Allard de 
lever l’assemblée à 22h22.  

 
 
 
 
 
 

Suzanne Marceau 
Présidente substitut 
Comité consultatif d’urbanisme 

 Michael Ledoux, conseiller en aménagement 
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Sylvain Provencher 
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