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

 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 7 avril 2021 à 18 heures, 
par vidéoconférence. 

 
 
 
Étaient présents : 
 
Mesdames Anabel Oliveros, Stéphanie Fortin, Kim Cloutier et Caroline Parent 
Messieurs Jean Lou Hamelin, Hadrien Parizeau et Jérôme Normand 
 
 
Invités : 
 
Madame Judith Boisvert 
Messieurs Richard Blais, Gilles Côté et Mathieu Gaudette 
 
 

La réunion commence à 18 heures 00. 
 
 
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 10 mars 2021. 
 

Il est proposé :  
 

D’ADOPTER LE PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE REGULIERE DU 10 MARS 2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

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

5.1    Dossier 2217747004 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d’urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser l'aménagement paysager de toutes les 
cours au 9277, boulevard Gouin Ouest, articles 91.2,107, 108, 109, 
116, 118, 119.1, 392.4, 674 et 674.10 du Règlement d'urbanisme 01-
274 – demande de permis 3001560275.  

 Monsieur Mathieu Gaudette présente le dossier et émet un avis favorable avec 
recommandations au nom de la Direction du développement et du territoire 
(DDT).  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que les arbres existants à proximité des interventions projetées se doivent 

d’être protégés; 
 
Considérant que le caractère naturel de la berge doit être préservé et consolidé; 
 
Considérant que les essences de végétation choisies doivent être indigènes; 
 
Considérant que le nerprun cathartique doit être éradiqué. 
 
 Il est proposé :  
 

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

SUIVANTES, À ÊTRE VALIDÉES PAR LA DDT : 
1. LIMITER AU MINIMUM LE NOMBRE D’ABATTAGES D’ARBRES; 
2. PRÉSERVER LES COMPOSANTES NATURELLES DE LA BERGE POUR FAVORISER UN 

REPEUPLEMENT VÉGÉTAL NATUREL ET INDIGÈNE; 
3. UTILISER DES ESSENCES D’ARBRES ET ARBUSTES INDIGÈNE DANS L’AMÉNAGEMENT; 
4. CONSOLIDER LE CARACTÈRE NATUREL LE LONG DE LA BANDE RIVERAINE PAR LA 

PLANTATION D’ARBRES ET ARBUSTES DE FAÇON IRRÉGULIÈRE; 
5. ÉRADIQUER LE NERPRUN CATHARTIQUE DE LA PROPRIÉTÉ. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.2  a)  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 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 les efforts consentis pour verdir la propriété sont notables mais pourraient 

être bonifiés; 
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Considérant que la nature du commerce nécessite l’octroi des dérogations proposées. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET PARTICULIER PROPOSÉ. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.2  b)  Dossier 2211066004 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser la construction d'un nouveau poste 
d'essence au 2510, rue De Salaberry – lot 3 881 956 du cadastre du 
Québec – demande de permis 3002493755.  

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

Considérant que le manque de superficie verdie pourrait être en partie compensé par un 
verdissement du toit du bâtiment; 

 
Considérant que le bâtiment devrait avoir un revêtement uniforme sur tous les côtés; 
 
Considérant que le revêtement de crépis d’acrylique n’est pas approprié au contexte; 
 
Considérant que la proposition d’affichage, notamment sur le bâtiment, n’est ni complète ni 

convaincante. 
 
 Il est proposé :  
 

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

SUIVANTES : 
1. LE REVÊTEMENT DU BÂTIMENT DEVRA ÊTRE UNIFORME SUR TOUS LES CÔTÉS ET 

COMPOSÉ DE BRIQUE OU DE PANNEAUX MÉTALLIQUES; 
2. L’AFFICHAGE GLOBAL SUR LA PROPRIÉTÉ DEVRA FAIRE L’OBJET D’UNE RÉVISION 

ARCHITECTURALE PAR LE COMITÉ. 
 
DE SUGGÉRER, DANS LA MESURE DES NORMES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR, LE VERDISSEMENT DE 

LA TOITURE DU BÂTIMENT. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.3    Avis préliminaire : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

règlement d’urbanisme, visant à subdiviser le lot 2 704 845 du 
cadastre du Québec, situé sur le côté Nord du boulevard Gouin 
Ouest, à l’Ouest de l’avenue Joseph-Edouard-Samson – demande 
d’avis préliminaire 3002695377. 

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

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
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Considérant que la présence de subdivisions semblables à une certaine époque dans le 

milieu d’insertion est le résultat d’une réglementation mal adaptée et non d’un 
choix de développement réfléchi et respectueux du caractère d’origine du 
quartier; 

 
Considérant que le type de subdivision cadastrale proposée est en opposition avec le 

caractère d’origine du quartier; 
 
Considérant que la nouvelle construction proposée nécessiterait l’abattage d’un grand 

nombre d’arbres, niant de ce fait les composantes paysagères d’origine du 
secteur; 

 
Considérant que la nouvelle construction proposée viendrait s’implanter à une très courte 

distance des maisons voisines, en opposition des caractéristiques qui prévalent 
pour les bâtiments se trouvant le long de la rivière; 

 
Considérant que les marges de recul latérales proposées, bien que conformes à la 

réglementation, sont hors d’échelle avec la taille des bâtiments et ne 
mettraient pas en valeur les propriétés distinctes; 

 
Considérant que l’implantation du bâtiment projeté vient éliminer toute possibilité de 

percée visuelle vers la rivière. 
 
 Il est proposé :  
 

DE DONNER UN AVIS PRÉLIMINAIRE DÉFAVORABLE AU PROJET, TANT D’OPÉRATION 

CADASTRALE QUE DE CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.4    Avis préliminaire : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

règlement d’urbanisme, visant à remplacer deux enseignes sur socle 
de type menu et à en ajouter une autre de type pré-menu sur le 
terrain du 5780, boulevard Gouin Ouest – demande d’avis 
préliminaire 3002695377.  

 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 plusieurs enseignes sont présentes sur la propriété sans pour autant avoir 

été autorisées; 
 
Considérant que les enseignes proposées sont bien adaptées au contexte; 
 
Considérant que l’enseigne de pré-menu ne devrait pas être tournée vers la voie publique 

mais plutôt vers la voie de circulation privée; 
 
Considérant que le nombre d’arbres présents dans le stationnement semble inférieur à celui 

exigé lors de la construction du commerce. 
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 Il est proposé :  
 

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

DES ÉLÉMENTS SUIVANTS AU PROJET FINAL : 
1. ÉLIMINER TOUTES LES ENSEIGNES NON AUTORISÉES SUR LA PROPRIÉTÉ; 
2. ORIENTER L’ENSEIGNE DE PRÉ-MENU LATÉRALEMENT POUR NE PAS FAIRE FACE AU 

BOULEVARD GOUIN OUEST; 
3. APPORTER LES CORRECTIFS NÉCESSAIRES POUR METTRE À NIVEAU L’AMÉNAGEMENT 

PAYSAGER PRÉVU LORS DE LA CONSTRUCTION D’ORIGINE, LE CAS ÉCHÉANT. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.5    Dossier 1211066008 : 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'agrandissement du bâtiment et au 
réaménagement du stationnement existant pour le bâtiment situé 
aux 2605-2609, rue Fleury Est – lot 1 744 241 du cadastre du Québec 
– zone 1509.  

 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 la zone proche de la ruelle est trop minéralisée; 
 
Considérant que le projet aura pour effet de régulariser cette intersection et 

éventuellement pouvoir compléter les travaux d’infrastructure sur la rue 
Sackville. 

 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET PROPOSÉ SOUS RÉSERVE DE LA 

VÉGÉTALISATION BONIFIÉE PRÈS DE LA RUELLE, À ÊTRE VALIDÉE PAR LA DDT. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.6    Dossier 2219141001 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d’urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274) visant à autoriser l’agrandissement du bâtiment situé aux 
8850 à 8900, avenue Henri-Julien – lots 1 999 249, 1 999 321 et 1 999 
354 du cadastre du Québec – zone 1375.  

 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 la Direction des travaux public réalisera elle-même les plantations d’arbres 

dans l’emprise de rue; 
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Considérant que la présence du parc de l’autre côté de la rue Legendre serait une 
opportunité de traiter le coin vitré de façon plus colorée et ludique. 

 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET TEL QUE PROPOSÉ. 
 
DE SUGGÉRER L’INTÉGRATION DE COULEUR ET MOTIFS AU VITRAGE EN COIN DE RUE. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.7    Dossier 2217747010 : 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 construction hors-toit, 
au 10305, rue de Saint-Firmin, article 22 du Règlement d'urbanisme 
01-274 – demande de permis 3002515994.  

 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 la présence du puits reliant la construction hors toit et l’étage au-dessous 

ne permet pas de respecter le recul exigé par la réglementation; 
 
Considérant que sur le côté mitoyen, le recul doit être d’un minimum de 1,5 mètre si la 

construction n’est pas à la ligne; 
 
Considérant que le traitement architectural (revêtement et fenestration) de l’ensemble de 

la construction hors toit n’est pas harmonieux et aurait avantage à être révisé 
dans son ensemble; 

 
Considérant que la couleur de la construction hors toit ne fait pas l’unanimité au sein du 

Comité mais que la révision de l’ensemble pourra probablement y remédier. 
 
 Il est proposé :  
 

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

CONDITIONS SUIVANTES À ÊTRE VALIDÉES PAR LA DDT : 
1. ÉLIMINER LE PUITS PROTUBÉRANT DU CÔTÉ DE LA RUE FLEURY EST ET RESPECTER LE 

RECUL PRESCRIT PAR LA RÉGLEMENTATION; 
2. ALIGNER LA CONSTRUCTION AVEC LA LIGNE MITOYENNE; 
3. RETRAVAILLER LE TRAITEMENT ARCHITECTURAL DE L’ENSEMBLE POUR LE RENDRE 

PLUS HARMONIEUX ET COHÉRENT. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.8    Dossier 2217747011 : 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 cour anglaise en cour 
avant du 10195, avenue Georges-Baril, article 398 du Règlement 
d'urbanisme 01-274 – demande de permis 3002568674.  
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 Monsieur Mathieu Gaudette présente le dossier et émet un avis favorable avec 
recommandations au nom de la DDT.  

Considérant que le projet ne semble pas conforme aux normes de stationnement, 
d’habitation et de construction en vigueur; 

 
Considérant que la grande profondeur de la cour anglaise proposée n’est pas appropriée et 

entraîne des enjeux de luminosité pour le logement au sous-sol; 
 
Considérant que dans ce contexte, il serait peut-être intéressant d’évaluer la possibilité 

d’aménager les logements sur deux étages; 
 
Considérant que dans la forme proposée, la cour anglaise n’est pas acceptable. 
 
 Il est proposé :  
 

DE DEMANDER QUE LE PROJET SOIT RESOUMIS APRÈS AVOIR ÉTÉ RETRAVAILLÉ À SA BASE DE 

MANIÈRE À INTÉGRER LES ÉLÉMENTS MENTIONNÉS PRÉCÉDEMMENT. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.9    Dossier 2219141002 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
01-274, visant à autoriser l'aménagement d'un terrain et l'abattage 
d'arbres en cour avant de l'école Marie-Anne, localisée au 100, rue 
Sauvé Est –  demande de permis 3002563035.  

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

Considérant que l’aménagement d’une allée piétonne diagonale est un geste intéressant; 
 
Considérant que le remplacement de seulement une partie des arbres abattus n’est pas 

acceptable compte-tenu de la superficie du terrain disponible; 
 
Considérant que la légère modification de l’allée véhiculaire menant à la rue Sauvé Est 

entraîne l’abattage de conifères matures qui doivent être préservés; 
 
Considérant que la pertinence d’aménager une entrée véhiculaire sur Sauvé Est n’est pas 

démontrée; 
 
Considérant que les nouveaux arbres de remplacement devront être de grand déploiement. 
 
 Il est proposé :  
 

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

SUIVANTES À ÊTRE VALIDÉES PAR LA DDT : 
1. RÉAMÉNAGER L’ALLÉE VÉHICULAIRE MENANT À LA RUE SAUVÉ EST EN RESPECTANT LE 

TRACÉ DE L’ENTRÉE EXISTANTE DE MANIÈRE À PRÉSERVER LES CONIFÈRES MATURES, OU 

TOUT SIMPLEMENT ÉLIMINER CETTE ALLÉE; 
2. REMPLACER CHAQUE ARBRE ABATTU PAR UN NOUVEL ARBRE À GRAND DÉPLOIEMENT. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.10    Avis préliminaire : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

règlement d’urbanisme, visant à autoriser la réalisation d’un 
cinquième logement au sous-sol d’un bâtiment résidentiel de 4 
logements, au 2267, rue Maurice-Lebel – demande d’avis 
préliminaire 3002677134.  

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

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que le projet créerait un précédent non souhaitable dans ce secteur déjà aux 

prises avec les enjeux de stationnement; 
 
Considérant que le zonage actuel paraît être adapté à la capacité d’absorption du quartier. 
 
 Il est proposé :  
 

DE DONNER UN AVIS PRÉLIMINAIRE DÉFAVORABLE AU PROJET PROPOSÉ. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.11    Dossier 2218743002 : rendre un décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser les travaux de transformation pour 
agrandissement et demanteler plus de 50% du toit, pour le bâtiment 
situé au 3250, boulevard Gouin Ouest, secteur significatif F, parcours 
riverain, secteur de PIIA, lot 1 983 723 du Cadastre du Québec – 
demande de permis 3002403154  

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

Considérant que le projet a évolué positivement depuis sa première présentation; 
 
Considérant que le Comité considère que l’ajout d’un étage sur ce tronçon du boulevard 

Gouin n’est pas approprié et briserait l’harmonie d’ensemble du milieu 
d’insertion malgré sa conformité à la réglementation; 

 
Considérant que la toiture ajoutée au-dessus du garage n’est pas harmonisée au style du 

bâtiment; 
 
Considérant que l’ajout d’une saillie mince et plate pourrait à la limite remplacer cette 

toiture; 

 
Considérant que la permutation des matériaux de revêtement de façade fait perdre une 

notable cohérence à l’ensemble; 

 
Considérant que la pierre existante doit être conservée et que la brique pourrait être 

remplacée au besoin par une brique de format accentuant l’horizontalité; 
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Considérant que les garde-corps devraient être de métal soudé de chaque côté de l’escalier; 

 
Considérant que les arbres exigés par la réglementation devront être intégrés au projet. 
 
 Il est proposé :  
 

DE DEMANDER QUE, SI LES REQUÉRANTS VEULENT ALLER DE L’AVANT AVEC L’AJOUT D’ÉTAGE, 
LE PROJET SOIT RESOUMIS AU COMITÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ MODIFIÉ POUR Y INTÉGRER LES 

CONSIDÉRATIONS PRÉCÉDENTES. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.12    Dossier 2208743042 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser les travaux de 
transformation pour le bâtiment situé au 10 520, Saint-Urbain Ouest, 
lot 1 996 939 du cadastre du Québec – secteur significatif L – Ligue 
Ouvrière Catholique – demande de permis 3002365254.  

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

Considérant que le bois de couleur naturelle pour le balcon ne s’intègre pas à l’ensemble; 
 
Considérant que les fascias du balcon et de la marquise devraient être de couleur noire, 

idéalement recouverts d’aluminium; 
 
Considérant que les marches ne devraient pas comporter de contremarches, être déposées 

sur les limons plutôt qu’encastrées entre ceux-ci et aboutir sur une marche de 
béton à la base, le tout pour alléger l’ensemble; 

 
Considérant que la largeur de l’escalier devrait être réduite d’environ 30 centimètres; 

 
Considérant que le dessous du balcon ne devrait pas être fermé autrement que par des 

arbustes; 
 
Considérant que la marquise proposée devrait être plus mince; 
 
Considérant que l’encadrement de la porte en surface de la brique constitue une 

caractéristique d’origine du bâtiment et doit être conservée. 
 
 Il est proposé :  
 

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

SUIVANTES À ÊTRE VALIDÉES PAR LA DDT : 
1. PRÉVOIR DES FASCIAS NOIRS POUR LA MARQUISE ET LE BALCON (IDÉALEMENT 

RECOUVERTS D’ALUMINIUM); 
2. AMINCIR LA MARQUISE; 
3. PRÉVOIR UN ESCALIER PLUS ÉTROIT, SANS CONTREMARCHES ET DÉPOSÉ SUR SES 

LIMONS; 
4. LAISSER LE DESSOUS DU BALCON OUVERT OU CEINTURÉ DE VÉGÉTATION; 
5. PRÉSERVER OU REMPLACER L’ENCADREMENT DE LA PORTE. 

 
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 21 heures 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

6 mai 2021


