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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DE L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE 

 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 5 mai 2021 à 18 heures, 
par vidéoconférence. 

 
 
Étaient présents : 
 
Mesdames Stéphanie Fortin, Anabel Oliveros et Caroline Parent 
Messieurs  Jean-Lou Hamelin, Jérôme Normand et Hadrien Parizeau 
 
Invités : 
 
Mesdames Mariette Bechara et Judith Boisvert 
Messieurs Richard Blais, Nicolas Boulanger, François Bourret, Gilles Côté et Mathieu Gaudette 
 
 

La réunion commence à 18 heures 00. 
 
Monsieur Richard Blais présente les deux futurs membres du comité, Madame 
Mariette Bechara et Monsieur François Bourret, qui se joignent à la rencontre à 
titre d’invités en attendant leur nomination officielle. 
 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé : 

 
D’ADOPTER L’ORDRE DU JOUR TEL QUE PRÉSENTÉ. 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

2. Suivi des dossiers antérieurs 
 
Les membres ont été informés du suivi des dossiers traités lors de la dernière 
séance de travail par le tableau qui leur a été remis. 

 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 7 avril 2021. 
 

Il est proposé :  
 

D’ADOPTER LE PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE REGULIERE DU 7 AVRIL 2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre régulière se tiendra du mercredi 9 juin 2021 à 
18 heures par vidéoconférence. 
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5. Objets soumis à l’étude du comité 
 

5.1    Dossier 1211066002 : rendre une décision quant à une demande, en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007), visant à 
autoriser la démolition du bâtiment existant au 9300, rue Meilleur, et 
la construction d'un complexe résidentiel et commercial sur 
l’emplacement localisé à l’angle nord-ouest des rues Chabanel et 
Meilleur – lots 1 488 773, 1 490 014 et 3 806 763 à 3 806 766 du 
cadastre du Québec – zone 1285.  

 
 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable avec 

recommandations au nom de la Direction du développement et du territoire 
(DDT).  

 Messieurs Éric Huot, Maxime Girard et Steven Schouela, représentant les 
requérants, sont en attente pour se joindre à la rencontre afin de répondre aux 
questions du comité.  Après discussion, le comité convient qu’il ne sera pas 
nécessaire de les rencontrer.  Une note leur sera envoyée à cet effet. 

Considérant que le traitement architectural des façades du projet va devoir être examiné de 
nouveau lors de la phase de réalisation; 

 
Considérant que les propositions de gestion des matières résiduelles ne sont pas adaptées 

au contexte et à cette époque de transition écologique; 
 
Considérant que la gestion des matières résiduelles constitue un des principaux enjeux qui 

ne sont pas encore convenablement abordés pour ce projet; 
 
Considérant que les opérations disposition des matières résiduelles devraient pouvoir se 

faire sans qu’elles ne soient facilement visibles de la voie publique; 
 
Considérant que les représentations du projet devraient présenter le domaine public tel 

qu’il est de manière à illustrer la réalité et non une vue idéalisée du lieu; 
 
Considérant que l’aménagement des espaces extérieurs devrait se limiter au domaine privé 

sans pour autant faire abstraction des contraintes du domaine public; 
 
Considérant que le domaine public est appelé à accueillir de nouvelles pistes cyclables en 

site propre sur la rue Meilleur; 
 
Considérant que chaque bâtiment devrait comporter des stationnements extérieurs pour 

vélos; 
 
Considérant que l’allée piétonne dans la cour intérieure dans le prolongement de l’allée 

véhiculaire semble excessivement large; 
 
Considérant que l’offre alimentaire devra être significative même si le règlement 

permettrait également les commerces de proximité d’une autre nature. 
 
 Il est proposé :  
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DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET PRÉSENTÉ SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES 

CONDITIONS SUIVANTES À ÊTRE VALIDÉES PAR LA DDT : 
1. UN PROJET FORMELLEMENT PLUS ACHEVÉ AVEC PANNEAUX DES FINIS PROPOSÉS DEVRA 

ÊTRE PRÉSENTÉ EN RÉVISION ARCHITECTURALE LORS DES PHASES DE RÉALISATION; 
2. UN PLAN ADAPTÉ, EFFICACE ET NOVATEUR DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

DEVRA ÊTRE PRÉPARÉ ET VALIDÉ AVANT QUE LE PROJET NE SOIT RENDU À L’ÉTAPE DE LA 

CONSULTATION PUBLIQUE; 
3. LES PLANTATIONS D’ARBRES EXIGÉES ET PROPOSÉES DOIVENT SE FAIRE SUR LE DOMAINE 

PRIVÉ; 
4. DES STATIONNEMENTS POUR VÉLOS DOIVENT SE TROUVER AUX ABORDS DE CHAQUE 

BÂTIMENT; 
5. L’ALLÉE PIÉTONNE DANS LE PROLONGEMENT DE L’ALLÉE VÉHICULAIRE CENTRALE DOIT 

ÊTRE RÉDUITE EN LARGEUR; 
6. LES PERSPECTIVES D’AMBIANCE DEVRONT ÊTRE CORRIGÉES POUR REFLÉTER LA RÉALITÉ 

DU DOMAINE PUBLIC, NOTAMMENT À L’ANGLE DE MEILLEUR ET CHABANEL. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.2    Dossier 2218743009 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme  01-274 et en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel P-9.002, visant à autoriser des travaux de 
transformation visant la réfection partielle de la maçonnerie ainsi 
que le remplacement des fenêtres du bloc ''A'' de l'immeuble situé au 
1105, boulevard Gouin Est  – Site patrimonial de l'Ancien-Village-du-
Sault-au-Récollet – parcours riverain, lot 2 496 751, 2 736 326, 2 736 
327, 2 736 245 du cadastre du Québec – demande de permis 
3002672294.  

 Madame Judith Boisvert présente le dossier et émet un avis favorable avec 
recommandations au nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que la façade arrière devrait être démontée jusqu’à la limite de la pierre 

embossée afin d’éviter une démarcation plus visible entre nouvelles et vieilles 
pierres; 

 
Considérant que les pierres une fois démontées devront être protégées contre le vol et le 

vandalisme pour éviter une répétition des événements regrettables de l’ancien 
externat; 

 
Considérant que les aires paysagées aux abords des travaux devront être protégées en tout 

temps; 
 
Considérant que l’appareillage de maçonnerie existant devra être reproduit sur les murs 

reconstruits; 
 
Considérant que l’effet final du découpage entre les murs conservés et ragréés devrait être 

précisé et validé par la DDT; 
 
Considérant que la production de documentation du démontage et de rapports d’étapes 

devrait pouvoir se faire sans trop alourdir indument le processus et sans nuire à 
la réalisation du projet. 
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 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES CONDITIONS 

SUIVANTES À ÊTRE VALIDÉES PAR LA DDT : 
1. DÉMONTER LA FAÇADE ARRIÈRE JUSQU’À LA LIMITE DE LA PIERRE EMBOSSÉE; 
2. REPRODUIRE L’APPAREILLAGE DE MAÇONNERIE EXISTANT; 
3. PRÉCISER L’EFFET FINAL DU DÉCOUPAGE ENTRE LES MURS CONSERVÉS ET RAGRÉÉS; 
4. DOCUMENTER LE DÉMONTAGE DES PIERRES ET PRODUIRE DES RAPPORTS D’ÉTAPE; 
5. PROTÉGER LES PIERRES DÉMONTÉES CONTRE LE VOL ET LE VANDALISME; 
6. PROTÉGER LES AIRES PAYSAGÉES AUX ABORDS DES TRAVAUX. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.3    Dossier 2218743005 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser les travaux de 
transformation pour ajouter un agrandissement avec construction 
hors toit, pour le bâtiment situé au 10710, avenue Péloquin, lot 2 497 
012 du cadastre du Québec – demande de permis 3002209754.  

 Madame Judith Boisvert présente le dossier et émet un avis favorable avec 
recommandations au nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que le comité déplore l’abattage de l’arbre mature existant; 
 
Considérant que certaines non-conformités au code du bâtiment devront être corrigées; 
 
Considérant que la hauteur du plafond de la construction hors-toit est insuffisante. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET PROPOSÉ SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES 

CONDITIONS SUIVANTES À ÊTRE VALIDÉES PAR LA DDT : 
1. ÉVITER LA PENTE S’ÉCOULANT VERS L’AVANT POUR LA CONSTRUCTION HORS-TOIT; 
2. PÂLIR LE REVÊTEMENT DE LA CONSTRUCTION HORS-TOIT; 
3. REHAUSSER LE PLAFOND DE LA CONSTRUCTION HORS-TOIT. 

 
DE SUGGÉRER AUX REQUÉRANTS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 

1. INTÉGRER UNE BASE CONTRASTÉE À LA BASE DU BÂTIMENT POUR S’HARMONISER AUX 

BÂTIMENTS VOISINS; 
2. REVOIR LE TRAITEMENT ARCHITECTURAL DE LA NOUVELLE ENTRÉE; 
3. PRÉVOIR LA PLANTATION DE DEUX ARBRES À MOYEN DÉPLOIEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.4    Dossier 2218743008 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser  les travaux de 
construction pour un nouveau bâtiment situé au 9761-9763-9765-
9767 rue Saint-Hubert_Lot issu du lot 2 496 807 du cadastre du 
Québec – demande de permis 3002207214.  
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 Madame Judith Boisvert présente le dossier et émet un avis favorable avec 
recommandations au nom de la DDT.  

 Monsieur Jérôme Normand doit s’absenter momentanément de la rencontre. 

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que la dimension réglementaire des margelles latérales devrait être révisée; 
 
Considérant que la conformité à la Loi sur les architectes devrait être validée; 
 
Considérant que la préservation du muret en cour avant pourrait assurer la sauvegarde de 

l’arbre existant; 
 
Considérant que le devis de protection de l’arbre devra être signé et mis en œuvre par les 

requérants. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET PRÉSENTÉ SOUS RÉSERVE DU RESPECT DU 

DEVIS DE PROTECTION DE L’ARBRE PUBLIC ET DE LA CONSERVATION D’UNE PARTIE DU MURET 

EXISTANT EN COUR AVANT POUR FAVORISER LA SAUVEGARDE DE L’ARBRE PUBLIC. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Monsieur Jérôme Normand se joint de nouveau à la rencontre. 

 
5.5    Dossier 2218743007 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme  01-274 et en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel P-9.002, visant à autoriser des travaux de 
transformation  pour le bâtiment situé au 1961, boulevard Gouin Est 
– site patrimonial de l'Ancien-Village-du-Sault-au-Récollet – parcours 
riverain, lot 1 741 386 du cadastre du Québec – demande de permis 
3002685494.  

 Madame Judith Boisvert présente le dossier et émet un avis favorable avec 
recommandations au nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un projet de grande qualité, rehaussant son milieu d’insertion; 
 
Considérant que certains impératifs relatifs à l’horticulture doivent être intégrés. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET PRÉSENTÉ SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS 

SUIVANTES À ÊTRE VALIDÉES PAR LA DDT : 
1. REMPLACER LE ROSIER PROPOSÉ PAR UNE ESSENCE DE ROSIER INDIGÈNE; 
2. ASSURER QUE LE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE SOIT RÉSISTANT AUX CHOCS. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.6    Dossier 2218743010 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser les travaux de 
construction pour un nouveau bâtiment situé au 9777-9779-9781 rue 
Christophe-Colomb – lot 2 495 754 du cadastre du Québec – 
demande de permis 3001928214.  

 Madame Judith Boisvert présente le dossier et émet un avis favorable avec 
recommandations au nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que le projet présenté s’intègre adéquatement dans son milieu d’insertion; 
 
Considérant que le problème de conformité des issues doit être résolu avant que le permis 

puisse être émis. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET SOUS RÉSERVE DE LA CONFORMITÉ DES ISSUES. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.7    Avis Préliminaire : donner un avis préliminaire, en vertu du 

Règlement sur la démolition d’immeuble (RCA11 09009), quant à une 
demande de permis de démolition – 2500, boulevard Henri-Bourassa 
Est – lot 1 742 324 du cadastre du Québec.  

 Madame Judith Boisvert présente le dossier et émet un avis favorable avec 
recommandations au nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que la démolition du bâtiment existant ne pose pas problème; 
 
Considérant que le projet nécessite une étude d’ensoleillement et des plantations le long 

des voies publiques; 
 
Considérant que l’alignement du bâtiment avec les voisins résidentiels doit être modulé 

pour en réduire les impacts au minimum; 
 
Considérant que le design architectural du projet de remplacement proposé aurait avantage 

à être raffiné dans ses grandes lignes; 
 
Considérant que les encadrements blancs proposés pour les façades et la construction hors-

toit devraient être plus fins, moins massifs; 
 
Considérant que le projet devra respecter le règlement pour une métropole mixte. 
 
 Il est proposé :  
 

DE DONNER UN AVIS PRÉLIMINAIRE FAVORABLE À LA DÉMOLITION. 
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DE DONNER UN AVIS PRÉLIMINAIRE FAVORABLE AU PROJET DE REMPLACEMENT SOUS RÉSERVE 

QU’IL SOIT RETRAVAILLÉ DE MANIÈRE À RAFFINER LES DÉTAILS ARCHITECTURAUX, NOTAMMENT 

LES ENCADREMENTS BLANCS QUI DEVRONT ÊTRE MOINS MASSIFS, QU’UNE ÉTUDE 

D’ENSOLEILLEMENT SOIT PRODUITE ET QUE LE PROJET SOIT MODULÉ EN CONSÉQUENCE POUR 

RÉDUIRE LES IMPACTS SUR LES PROPRIÉTÉS VOISINES. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.8    Avis Préliminaire : rendre une décision en vertu du Règlement sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (RCA02 09007) visant à autoriser la démolition du 
bâtiment portant le numéro 120, boulevard Henri-Bourassa Ouest et 
la construction de bâtiments résidentiels avec locaux commerciaux 
au rez-de-chaussée – lots 1 485 848 et 1 996 971 du cadastre du 
Québec – zone 1280.  

 Monsieur Mathieu Gaudette présente le dossier et émet un avis favorable pour 
la démolition mais défavorable pour le projet de remplacement au nom de la 
DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que la démolition du bâtiment existant ne pose pas problème; 
 
Considérant que le comité peut difficilement appuyer une démarche de lotissement qui 

créerait 5 lots non conformes alors qu’il est possible d’en créer deux qui 
seraient conformes; 

 
Considérant que peu importe comment sera divisé le lot, le projet devra souscrire 

entièrement au règlement pour une métropole mixte; 
 
Considérant que le projet n’est pas achevé et nécessitera une révision en profondeur; 
 
Considérant que l’ensoleillement sera un enjeu pour la suite du projet; 
 
Considérant que la stratégie de stationnement proposée est inadéquate et doit être révisé 

en profondeur; 
 
Considérant que le taux de verdissement annoncé ne paraît pas crédible et doit être bonifié; 
 
Considérant que le rez-de-chaussée aurait avantage à demeurer commercial. 
 
 Il est proposé :  
 

DE DONNER UN AVIS PRÉLIMINAIRE FAVORABLE À LA DÉMOLITION. 
 
DE DONNER UN AVIS PRÉLIMINAIRE DÉFAVORABLE AU PROJET DE REMPLACEMENT QUI DEVRAIT 

ÊTRE REPENSÉ DE MANIÈRE À Y INTÉGRER LES COMMENTAIRES FORMULÉS PRÉCÉDEMMENT. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.9    Avis Préliminaire : rendre une décision en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (RCA02 09007) visant à autoriser l’occupation du 
bâtiment situé au 11 511, rue Letellier à des fins de boulangerie 
industrielle – lots 3 879 632 et 3 879 634 du cadastre du Québec – 
zone 1192.  

 Monsieur Mathieu Gaudette présente le dossier et émet un avis favorable avec 
recommandations au nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que le site aurait avantage à être paysagé selon les projets qui ont 

précédemment été autorisés sur ce site; 
 
Considérant que l’usage ne pose pas problème. 
 
 Il est proposé :  
 

DE DONNER UN AVIS PRÉLIMINAIRE FAVORABLE AU PROJET SOUS RÉSERVE QU’IL SOIT BONIFIÉ 

PAR UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER INCLUANT VERDISSEMENT ET PLANTATIONS. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.10    Dossier 2217747020 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d’urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser l'installation de deux (2) enseignes sur 
socle au 1001, boulevard Crémazie Est, articles 481.1, 671, 674 et 
674.2 du Règlement d'urbanisme 01-274 – demande de certificat 
3002739654.  

 Monsieur Mathieu Gaudette présente le dossier et émet un avis favorable avec 
recommandations au nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que les enseignes sont adaptées à l’échelle de la propriété; 
 
Considérant que les enseignes ne doivent pas empiéter ni projeter au-dessus du domaine 

public. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DES ENSEIGNES PROPOSÉES SOUS RÉSERVE QUE LE 

POSITIONNEMENT DE L’ENSEIGNE EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE SOIT VALIDÉ PAR LA DDT 

POUR ÉVITER TOUT EMPIÉTEMENT. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.11    Dossier 2217747017 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d’urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser l'installation de deux (2) enseignes au 
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6005, boulevard Gouin Ouest, article 119.2 du Règlement 
d'urbanisme 01-274 – demande de certificat 3002624354.  

 Monsieur Mathieu Gaudette présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la DDT.  

Considérant que les enseignes auraient avantage à être centrée sur une des baies vitrées 
plutôt qu’à cheval entre deux baies; 

 
Considérant que l’alignement avec la baie vitrée la plus proche de l’intersection serait 

préférable; 
 
Considérant que les boîtiers existants devraient être peints de couleur noire. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DES ENSEIGNES PROPOSÉES SOUS RÉSERVE DES 

CONDITIONS SUIVANTES À ÊTRE VALIDÉES PAR LA DDT : 
1. CENTRER LES ENSEIGNES DE CHACUNE DES RUES SUR LA BAIE VITRÉE LA PLUS PROCHE DE 

L’INTERSECTION OU, DANS LE CAS DE GOUIN, SUR LA BAIE VITRÉE COMPORTANT 

L’ENTRÉE PRINCIPALE DU COMMERCE; 
2. PEINDRE LES BOÎTIERS DE COULEUR NOIRE SI ELLES NE LE SONT PAS DÉJÀ. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.12    Dossier 2217747022 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d’urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser l'installation d’une (1) enseigne au 9170, 
boulevard Saint-Laurent, article 674.5 du Règlement d'urbanisme 01-
274 –  demande de certificat 3002759434.  

 Monsieur Mathieu Gaudette présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la DDT.  

Considérant que l’enseigne est implantée convenablement; 
 
Considérant que la composition de l’enseigne n’accorde pas de prépondérance à la raison 

sociale de l’entreprise; 
 
Considérant que le graphisme et les différentes polices d’écriture utilisées font ressortir le 

numéro de téléphone au détriment du reste. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DE L’ENSEIGNE PROPOSÉE SOUS RÉSERVE QUE SON 

CONTENU SOIT RÉVISÉ POUR ACCORDER UNE PRÉPONDÉRANCE À LA RAISON SOCIALE PLUTÔT 

QU’AU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, LE TOUT À ÊTRE VALIDÉ PAR LA DDT. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.13    Dossier 2217747016 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d’urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
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(01-274), visant à autoriser l'installation de deux (2) enseignes au 
9315, boulevard Saint-Laurent, article 674.5 du Règlement 
d'urbanisme 01-274 – demande de certificat 3002693534.  

 Monsieur Mathieu Gaudette présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que l’enseigne s’inscrit dans la continuité de l’affichage pour cette propriété. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DE L’ENSEIGNE TELLE QUE PROPOSÉE. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.14    Dossier 2217747021 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d’urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser l'installation d’un porche en saillie au 42, 
rue Chabanel, article 674.6 du Règlement d'urbanisme 01-274 – 
demande de certificat 3002693954.  

 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable avec 
recommandations au nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que la structure proposée comporte de nombreux problèmes qui la rendent 

inacceptable; 
 
Considérant qu’un grand nombre de conditions seraient exigées pour pouvoir l’autoriser; 
 
Considérant que l’installation d’au auvent rétractable permettrait d’atteindre les objectifs 

plus facilement. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION D’UN AUVENT PERMANENT SOUS RÉSERVE DU RESPECT 

DES CONDITIONS SUIVANTES À ÊTRE VALIDÉES PAR LA DDT : 
1. LIMITER LA PROJECTION DE L’AUVENT À LA PARTIE EN CONTREBAS DES ESCALIERS; 
2. ÉLIMINER TOUT EMPIÉTEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC; 
3. PRÉVOIR UNE OU DES PENTES DE TOIT QUI S’ÉCOULENT VERS LES CÔTÉS OU L’AVANT; 
4. DÉGAGER LA FENESTRATION; 
5. PROTÉGER LES MURS EXISTANT DE POSSIBILITÉ D’ACCUMULATION D’EAU OU DE NEIGE; 
6. HARMONISER LE DESIGN AVEC L’ARCHITECTURE DU BÂTIMENT. 

 
DE SUGGÉRER AUX REQUÉRANTS DE PLUTÔT CONSIDÉRER L’INSTALLATION D’UN AUVENT 

RÉTRACTABLE. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.15    Dossier 2217747019 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d’urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser la réalisation d’une nouvelle cour anglaise 
en cour avant, au 8701 rue Lucien-Plante, article 398 du Règlement 
d'urbanisme 01-274 – demande de permis 3002080437.  

 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que le projet proposé suscite certains questionnements relatifs à la conformité 

au Code de construction. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DE LA COUR ANGLAISE PROPOSÉE SOUS RÉSERVE D’UNE 

VALIDATION DE SA CONFORMITÉ AU CODE DE CONSTRUCTION. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.16    Dossier 1211066007 : rendre une décision en vertu du Règlement sur 

les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007) visant à adopter un 
projet particulier relatif à la démolition du bâtiment actuel et à la 
construction d'un nouveau bâtiment destiné à des fins de poste 
d'essence au 2510, rue de Salaberry – lot 3 881 956 du cadastre du 
Québec – zone 1136.  

 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que les points soulevés par le comité lors de la dernière présentation ont tous 

trouvé réponse dans la présente proposition. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET TEL QUE PRÉSENTÉ. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.17    Avis Préliminaire : rendre une décision, en vertu du Règlement sur 

les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007), visant à autoriser 
l’implantation du bâtiment à être érigé du côté nord du boulevard 
Gouin Ouest sur le lot 2 698 302 – zone 1016.  

 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable avec 
recommandations au nom de la DDT.  
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Considérant que le projet présenté ne semble pas tenir compte du statut de boisé protégé 
du terrain; 

 
Considérant qu’une étude complète des arbres présents sur le site devrait servir de point de 

départ à la conceptualisation du bâtiment; 
 
Considérant que le bâtiment proposé est très grand par rapport à la superficie du terrain; 
 
Considérant que ce type de développement peut avoir pour effet de multiplier les allées 

d’accès pavées; 
 
Considérant que le lot sur lequel le projet est proposé est d’une dimension bien inférieure à 

celles des lots déjà développés du secteur; 
 
Considérant que le concept architectural proposé ne paraît pas achevé et aurait avantage à 

être revu à sa base pour mieux s’adapter au terrain et pour offrir un niveau 
d’intégration supérieur par rapport au milieu d’insertion. 

 
 Il est proposé :  
 

DE DONNER UN AVIS PRÉLIMINAIRE DÉFAVORABLE AU PROJET TEL QUE PROPOSÉ MAIS 

D’OUVRIR LA PORTE À UN ÉVENTUEL DÉVELOPPEMENT DU TERRAIN QUI TIENDRAIT COMPTE DE 

LA VALEUR DU BOISÉ, QUI PRIVILÉGIERAIT LA PRÉSERVATION D’UN MAXIMUM D’ARBRES SUR LE 

SITE, QUI S’IMPLANTERAIT EN FONCTION DES CONCLUSIONS D’UNE ÉTUDE DES ARBRES 

EXISTANTS, QUI MINIMISERAIT LES AIRES PAVÉES ET QUI PRÉSENTERAIT UN CONCEPT 

ARCHITECTURAL D’UNE GRANDE QUALITÉ D’INTÉGRATION AU MILIEU D’INSERTION. 
 
DE SUGGÉRER AUX REQUÉRANTS DE CONSIDÉRER LA POSSIBILITÉ D’ACQUÉRIR LE TERRAIN SITUÉ 

TOUT JUSTE DEVANT, EN BORDURE DU BOULEVARD GOUIN OUEST, DE MANIÈRE À JOINDRE LES 

DEUX TERRAINS ET AINSI CRÉER UN LOT DE DIMENSIONS COMPARABLES AUX PROPRIÉTÉS 

VOISINES TOUT EN PERMETTANT DE PRÉSERVER UNE PLUS GRANDE PARTIE DU BOISÉ, DE 

DISPOSER DE PLUS DE SOUPLESSE POUR L’IMPLANTATION DU BÂTIMENT ET D’AVOIR UNE 

MAISON AVEC FAÇADE SUR RUE. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.18    Avis Préliminaire : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d’urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant la construction d’un bâtiment unifamilial – lot 1 997 
579 situé du côté Est de la rue Basile-Routhier – zone 1380.  

 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis 
favorable avec recommandations au nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que les deux arbres de rue sont des frênes implantés trop près l’un de l’autre et 

que leur valeur respective est équivalente; 
 
Considérant que l’option 1 proposée pourrait être réalisée en abattant l’arbre de droite et 

ainsi accéder au garage sans détour et permettre l’entrée des services publics à 
angle droit; 
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Considérant que le stationnement de la propriété voisine doit être rendu conforme; 
 
Considérant qu’un taux de verdissement de 20% est un minimum à atteindre. 
 
 Il est proposé :  
 

DE DONNER UN AVIS PRÉLIMINAIRE FAVORABLE AU PROJET SOUS RÉSERVE DE L’INTÉGRATION 

DES COMMENTAIRES FORMULÉS CI-DESSUS. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.19  a)  Dossier 1211066011 : rendre une décision, en vertu du Règlement 

sur les dérogations mineures RCA07 09010, afin d'autoriser un taux 
d'implantation minimal de 25% et une hauteur maximale de clôture 
de 1,85 m dans la cour avant du bâtiment situé au 10120, avenue 
d'Auteuil – lots 1 995 899, 1 996 157, 1 996 158, 1 996 159 et 1 999 
473 du cadastre du Québec.  

 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que les dérogations devraient contribuer au développement positif du projet 

envisagé pour cette portion du terrain de l’église; 
 
Considérant que les dérogations ne causeraient aucun préjudice aux voisins. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DE LA DÉROGATION MINEURE DEMANDÉE. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.19  b)  Dossier 2211066005 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant l'ajout de bâtiments accessoires, de clôtures et 
d'aménagements paysagers proposés à divers endroits pour le 
bâtiment sis au 10 120, avenue d'Auteuil,  lots 1 995 899, 1 996 157, 
1 996 158, 1 996 159 et 1 999 473 du cadastre du Québec – 
immeuble significatif – Demande de permis à venir.  

 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que le projet s’inscrit dans une mouvance d’agriculture urbaine de qualité et 

trouvant sa place sur un site de ce type; 
 
Considérant que les équipements proposés sont restreints et d’une facture intéressante. 
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 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET TEL QUE PROPOSÉ. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.20    Dossier 1211066012 : rendre une décision en vertu du Règlement sur 

les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007) visant à adopter un 
projet particulier relatif à l'installation d'une clôture en cour avant 
pour le bâtiment situé au 9155, rue Saint-Hubert – lot 3 710 113 du 
cadastre du Québec – zone 1413.  

 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la DDT.  

Considérant que le comité s’explique mal cette volonté d’implanter une clôture à la limite 
d’un boisé tout en y aménageant des ouvertures à plusieurs endroits; 

 
Considérant que l’utilisation d’une haie vive serait probablement plus intéressante qu’une 

clôture de matériaux; 
 
Considérant que le tracé de la clôture proposée ne semble motivé par aucune raison 

particulière. 
 
 Il est proposé :  
 

DE DEMANDER QUE LE PROJET SOIT RESOUMIS AU COMITÉ ACCOMPAGNÉ DE JUSTIFICATIONS 

AFIN DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS SOULEVÉES PRÉCÉDEMMENT. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.21    Dossier D2020-010 : rendre une décision, en vertu du Règlement sur 

la démolition d’immeuble (RCA11 09009) quant à une demande de 
permis de démolition pour l’immeuble situé au 11861, rue Suzor-
Côté – lot no 3 881 648 du cadastre du Québec – demande de permis 
3002465637.  

 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la DDT.  

Considérant que la démolition du bâtiment existant pourrait être acceptable; 
 
Considérant que le projet de remplacement présente une emprise au sol qui paraît 

excessive par rapport au terrain; 
 
Considérant que la volumétrie du projet proposé est complexe et trop généreuse; 
 
Considérant que les matériaux de revêtement du projet de remplacement devraient 

s’harmoniser à leur milieu d’insertion; 
 
Considérant que le nombre d’arbres abattus est très grand. 
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 Il est proposé :  
 

DE DEMANDER QUE LE PROJET SOIT RESOUMIS AU COMITÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ RETRAVAILLÉ 

POUR Y INTÉGRER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 
1. RÉDUIRE L’EMPRISE AU SOL DU BÂTIMENT; 
2. PRÉSENTER UNE VOLUMÉTRIE PLUS SIMPLE; 
3. RÉDUIRE LE VOLUME DU BÂTIMENT; 
4. PROPOSER DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT HARMONISÉS AU MILIEU D’INSERTION; 
5. PRÉSERVE UN MAXIMUM D’ARBRES EXISTANTS. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
6. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé : 

 
DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

L’assemblée est levée à 22 heures 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jérôme Normand      Richard Blais 
Président      Secrétaire de l’assemblée 
 
 
Signé le
 


