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

 
Procès-verbal de la réunion tenue le 5 octobre 2022 à 18 heures, 

en présentiel. 
 
Étaient présents : 
 
Mesdames Mariette Bechara, Nathalie Goulet,  
 
Messieurs  Jean-Lou Hamelin, Jérôme Normand et François Bourret 

 
Il est à noter que M. Jean-Lou Hamelin s’est retiré de la réunion pour le point 5.3. 
 
 
 
 
 
Invités :  
 
Fouzia Ali-Haimoud (en virtuel), Simon Therrien, Clément Jr. Charette, Gilles Côté et Guillaume Delisle 
 
 

La réunion commence à 18 heures 00.   
 

1.    Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 7 septembre 2022 
 

3. Suivi des dossiers antérieurs 
 

4. Prochaine réunion : mercredi 2 novembre 2022 
 

5. Objets soumis à l’étude du comité: 
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5.1  1229570003 - Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (RCA02 09007), afin d'autoriser l'usage restaurant 
(catégorie C.2) dans une partie du bâtiment situé au 9850, rue Saint-
Urbain, lot 1 487 755 (demande 3003180529) - District Saint-Sulpice. 

 
 Monsieur Simon Therrien présente le dossier et émet un avis favorable au nom 

de la Direction du développement et du territoire (DDT)  

Considérant  que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

Considérant  que l'usage demandé est compatible avec le plan d'urbanisme; 

Considérant  que le requérant offre déjà un service de repas à l'intérieur du bâtiment  
  concerné; 

Considérant  que l’usage offert vient répondre à la demande des travailleurs du secteur  
  industriel. 

 

 

 
 Il est proposé :  
 
 De recommander l’approbation du projet tel que présenté. 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.2  2221066012 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser la marge avant du 
bâtiment projeté au 9042, boulevard Gouin Ouest - futur lot 6 519 
936, suite à l'élargissement de l'emprise publique du boulevard Gouin 
Ouest - (demande de permis 3003167597) - District Bordeaux-
Cartierville. 

 
 Madame Fouzia Ali-Haimoud présente le dossier et émet un avis favorable au 

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

Considérant  que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

                                               il est proposé  

                                                         De recommander l’approbation du projet tel que présenté. 

 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 

5.3  2229296027 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser les travaux 
d'agrandissement du bâtiment situé au 9767 Boulevard Saint-
Laurent, Lot 5007057 du  cadastre du Québec - secteur PIIA - 
(Demande de permis 3003188464) - District Ahuntsic. 

 

 Madame Fouzia Ali-Haimoud présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la Direction du développement et du territoire (DDT).  

Considérant  que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

 
 Il est proposé :  
 
 De recommander l’approbation du projet tel que présenté. 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.4 2229296026 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser les travaux 
d'agrandissement du bâtiment situé au 2920 Gouin Est, Lot 1742397 
du  cadastre du Québec - secteur patrimonial de l'ancien village du 
Sault-au-Récollet - (Demande de permis 3003081148) - District Sault-
au-Récollet. 

 

 Madame Fouzia Ali-Haimoud présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la Direction du développement et du territoire (DDT).  

Considérant  que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

 
 Il est proposé :  
 
 De recommander l’approbation du projet tel que présenté. 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5.5 2229296024 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser les travaux de 
transformation du bâtiment situé au 411, rue Somerville, Lot  
1995812 du cadastre du Québec, secteur significatif à normes D 
Ancien village de Back River - (demande de permis 3003207402) - 
District Ahuntsic. 

  

  
 Madame Fouzia Ali-Haimoud présente le dossier et émet un avis favorable  au 

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

Considérant  que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

 
 Il est proposé :  
 

 De recommander l’approbation du projet tel que présenté avec toutefois la                                                    
recommandation  que soient maintenues les ouvertures existantes des fenêtres 
à gauche sur la façade  et la partie du  mur extérieur qui les sépare, ou qu’au 
plus chaque ouverture soit agrandie en hauteur d'au plus 40 centimètres. Les 
nouvelles fenêtres devraient conserver la subdivision verticale en deux parties 
égales telles que les fenêtres actuelles. 

 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.6 2227328064 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII (PIIA) du 
Règlement d’urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser l'installation d'une piscine hors-terre en 
cour arrière pour le bâtiment situé au 2195, Boulevard Gouin Est, lot 
1 741 909 du cadastre du Québec, Site du patrimoine, Site 
patrimonial Cité de l'Ancien-Village-du-Sault-au-Récollet, Parcours 
riverain - (Demande de permis 3003205342) - District Sault-au-
Récollet. 

 

 Monsieur Guillaume Delisle présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la Direction du développement et du territoire (DDT)  

Considérant  que l’analyse de la DDT; 

 
 
 Il est proposé :  
 
 De recommander l’approbation du projet tel que présenté. 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.7 2227328063 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII (PIIA) du 
Règlement d’urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser le remplacement du revêtement de 
toiture pour le bâtiment dont l'adresse est le 10755, Rue Taché, lot 2 
494 727 du cadastre du Québec, Site du patrimoine, Site patrimonial 
Cité de l'Ancien-Village-du-Sault-au-Récollet, Parcours riverain  - 
(Demande de permis 3003207475) - District Sault-au-Récollet. 

 

 Monsieur Guillaume Delisle présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la Direction du développement et du territoire (DDT)  

Considérant  que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

 
 Il est proposé :  
 
 De recommander l’approbation du projet à la condition suivante : 
 
 

● Le solin projeté doit avoir une couleur similaire aux tuiles de 
terracotta. 

 
  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.8 2227328024 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d’urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser le remplacement de matériaux et le 
changement de couleur d'une marquise sur une façade du bâtiment 
dont l'adresse principale est le 9150 boulevard De l'Acadie - PIIA du 
Boulevard De L’Acadie - (Demande de permis 3003136596) - District 
Saint-Sulpice. 

 

Monsieur Guillaume Delisle présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la Direction du développement et du territoire (DDT) 

 
Considérant  que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

 
 Il est proposé :  
 
 De recommander l’approbation du projet tel que présenté. 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

5.9 2227328025 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d’urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser le remplacement de matériaux et le 
changement de couleur d'une marquise sur une façade du bâtiment 
dont l'adresse principale est le 9200 boulevard De l'Acadie - PIIA du 
Boulevard De L’Acadie - (Demande de permis 3003136615) - District 
Saint-Sulpice. 

 

Monsieur Guillaume Delisle présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la Direction du développement et du territoire (DDT) 

 
Considérant  que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

 
 Il est proposé :  
 
 De recommander l’approbation du projet tel que présenté. 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.10 Avis Préliminaire - Rendre une décision, en vertu du Règlement sur 
les dérogations mineures (RCA07 09010) et en vertu du Titre VIII du 
règlement d’urbanisme (01-274), visant l’aménagement d’une unité 
de stationnement ainsi que son allée d’accès en cour avant sur la 
propriété située au 8830, Rue Waverly - (Demande d’avis 
3003206601) - District Saint-Sulpice. 

Monsieur Guillaume Delisle présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la Direction du développement et du territoire (DDT) 

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

Il est proposé : 

De recommander l’approbation du projet tel que présenté avec la condition 
suivante : 

 La dérogation accordée est conditionnelle à la préservation du
volume actuel du bâtiment existant, faute de quoi celle-ci sera
considérée caduque.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.11 2227328067 - 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 413, 
Rue Chabanel Ouest - PIIA Chabanel - (Demande de certificat 
3003189940) - District Saint-Sulpice. 

Monsieur Guillaume Delisle présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la Direction du développement et du territoire (DDT) 

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

Il est proposé : 

De recommander l’approbation du projet tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.12 Avis préliminaire - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser la création d'une murale sur le mur avant 
ainsi que le mur latéral droit du bâtiment situé au 105, Rue Chabanel 
Ouest - lot 1 488 239 du cadastre du Québec - PIIA Chabanel - 
(Demande d’avis 3003214971) - District Saint-Sulpice. 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

Il est proposé : 

Monsieur Guillaume Delisle fait la lecture d’une explication détaillée émanant 
d'un texte de l'artiste concepteur quant au contenu de l'œuvre et présente le 
dossier de murale afin de le soumettre aux membres du comité au nom de la 
Direction du développement et du territoire (DDT), et ce, pour analyse des 
objectifs et critères prévus à la réglementation d’urbanisme et 
recommandations. 

que les éléments graphiques de la murale ne s’intègrent pas harmonieusement 
avec les caractéristiques architecturales du bâtiment tels l’alignement des 
fenêtres et les différents motifs de briques; 

que la disposition de la portion de la murale projetée sur le mur du bâtiment 
faisant face à la Rue Chabanel Ouest ne s'harmonise pas adéquatement avec 
l'enseigne existante du commerce; 

que la portion de la murale projetée sur le mur du bâtiment faisant face à la Rue 
Chabanel Ouest vient dissimuler des équipements de sécurité incendie ainsi que 
leurs éléments de signalétiques; 

que la murale projetée ne semble pas tenir compte de la présence des 
nombreux équipements mécaniques; 

les réalisations passées quant à la mise en place de murales sur les 
immeubles ayant front sur la Rue Chabanel Ouest et de l’Avenue de 
L’Esplanade.  

De revoir le projet de murale, suite à la présente demande d’avis préliminaire 
et que soient considérés les éléments suivants:   

 Le retournement d'une murale sur la façade devrait se limiter au 
pilastre de coin;

 L'alignement en hauteur de la murale devrait s'effectuer en 
respectant les éléments horizontaux dominants composant les murs 
de l'immeuble;

 La relocalisation des équipements sur le mur latéral;

 La visibilité et l'intégrité des équipements de protection incendie et 
de leur signalétique;

 La réévalutation de l'emplacement de la murale choisi afin d'assurer 
le rayonnement de celle-ci sur le territoire de l'arrondissement et 
plus spécifiquement sur le territoire de la SDC du District Central.

Considérant 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

: 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.13 2229570014 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser la création d'une murale sur le mur avant 
ainsi que le mur latéral droit du bâtiment situé au 105, Rue Chabanel 
Ouest - lot 1 488 239 du cadastre du Québec - PIIA Chabanel - 
(Demande d’avis 3003214971) - District Saint-Sulpice. 

Monsieur Simon Therrien présente le dossier et émet un avis favorable au nom 
de la Direction du développement et du territoire (DDT) 

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

Considérant que l'équipement mécanique ne peut se trouver sur une autre façade; 

Considérant que l’équipement mécanique ne sera que partiellement visible. 

Il est proposé : 

De recommander l’approbation du projet tel que présenté avec les conditions 
suivantes: 

 Qu’un arbuste à feuillage persistant toute l’année d’au minimum 1,20
mètre de hauteur soit planté devant l’équipement mécanique; 

 Que les équipements mécaniques soient peints d’une couleur similaire à
celle de la brique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6. Levée de l’assemblée

Il est proposé : 

DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

L’assemblée est levée à 21h00.  

 
 

   Signé le

Guillaume Delisle 
Secrétaire de l’assemblée 

Jérôme Normand 
Président 




