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

 
 

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

 
 

Étaient présents : 
 

Mesdames Stéphanie Fortin, Anabel Oliveros 
Messieurs François Bourret, Jean-Lou Hamelin, Jérôme Normand 

 
Invités : 

 
Gilles Côté, Clément Charette 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. 
 

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 9 juin 2021. 
 

Il est proposé : 
 

D’ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 9 JUIN 2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre régulière se tiendra le mercredi 4 août 2021 à 
18 heures par vidéoconférence. 

 
 

5. Objets soumis à l’étude du comité 
 

5.1 Dossier 2217747028 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 d’une (1) enseigne au 1211 
Fleury Est, article 674.12 du règlement d'urbanisme 01-274 – demande 
de certificat 3002868794. 

 
 

Monsieur Mathieu Gaudette 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'enseigne fait partie de l'un des trois types privilégiés pour la Promenade 

Fleury; 
 

Considérant que l'enseigne, essentiellement, identifie l'établissement et sa nature; 
 

Considérant que l'enseigne est au deuxième étage, mais la hauteur de la vitrine, jusqu’au 
plafond de l’étage demanderait que l'enseigne recouvre la vitrine même; 

 
Considérant que l'enseigne est sobre par ses couleurs; 

 
Considérant que l’enseigne est bien localisée et bien alignée dans la façade; 

 
Considérant qu’une enseigne en lettres et formes détachées en vitrine pourrait être tout 

aussi efficace et conviendrait peut-être mieux à l’architecture du bâtiment; 
 

Considérant les critères en vigueur applicables à la Promenade Fleury, en plus des critères 
généraux identifiés à l'article 674 du règlement de zonage 01-274. 

 
Il est proposé : 

 
DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET TEL QUE PROPOSÉ 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

5.2 Dossier 2217747029 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 porte de garage vitrée au 1211 Fleury Est, 
article 674.12 du règlement d'urbanisme 01-274 – demande de certificat 
3002845834. 

 
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 modification ne change pas la composition architecturale du bâtiment et 

change peu son aspect; 
 

Considérant que la couleur noire de la porte s’intègre à la couleur du bâtiment; 
 

Considérant que la porte proposée permet d’ouvrir l’établissement en été et de contribuer à 
l’animation de la rue; 
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Considérant les critères en vigueur applicables à la Promenade Fleury, en plus des critères 

généraux identifiés à l'article 674 du règlement de zonage 01-274. 
 

Il est proposé : 
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET TEL QUE PROPOSÉ. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.3 Dossier 2217747030 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 deux (2) enseignes 
au 333 Chabanel Ouest, article 674.6 du règlement d'urbanisme 01- 
274 – demande de certificat 3002905794. 

 
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 couleurs des enseignes sont criardes, mais fixées par la marque 

déposée; 
 

Considérant que le bandeau situé au-dessus des vitrines, conçu pour l'installation 
d'enseignes, est utilisé pour installer l'enseigne au-dessus de la porte d'entrée; 

 
Considérant que la position la grande enseigne à plat au-dessus des arches est bien alignée 

verticalement sur une des colonnes, mais s’approche trop des deux arches 
qu'elle surplombe, l'effet étant gênant pour l'œil; 

 
Considérant que l'emplacement de la grande enseigne bénéficie d'un boîtier existant, dont 

l'emplacement a déjà été autorisé; 
 

Considérant que l'enseigne installée sans permis, dont l'emplacement n'est pas adéquat, est 
enlevée. 

 
Considérant les critères applicables aux terrains en bordure de la rue Chabanel Ouest. 

 
 

Il est proposé : 
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET PRÉSENTÉ SOUS RÉSERVE DU RESPECT DE LA 
CONDITION SUIVANTE À ÊTRE VALIDÉES PAR LA DDT 

 
1. DE DEMANDER AU REQUÉRANT D’ASSURER L’ENLÈVEMENT DU FILAGE ET D’OBTURER LES 

CAVITÉS SOUS L’ENSEIGNE RETIRÉE; 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.4 Dossier 2217747031 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 quatre (4) enseignes au 
9740 boulevard De l'Acadie, article 674.4 du règlement d'urbanisme 
01-274 – demande de certificat 3002896337. 

 
 

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 couleur de fond des enseignes ou la couleur des pans de façade sur 

lesquels elles sont situées sont d’un rouge éclatant, mais qui correspond à la 
marque de commerce; 

 
Considérant que les enseignes sont en remplacement d’enseignes existantes, en 

renouvellement du graphisme et sont un peu plus cohérentes graphiquement 
que les enseignes existantes; 

 
Considérant que le genre d’affichage correspond à ce que l’on trouve généralement dans ce 

type de secteur commercial et pour ce genre d’établissement; 
 

Considérant que l’emplacement du socle d’enseigne actuellement empiétant dans l’emprise 
publique du boulevard de l’Acadie est corrigé; 

 
Considérant les critères applicables aux terrains situés en bordure du boulevard de l’Acadie 

en plus des critères généraux identifiés à l'article 674 du règlement de zonage 
01-274. 

 
 

Il est proposé : 
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET TEL QUE PROPOSÉ. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.5 Dossier 2217747032 : 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 quatre (4) enseignes au 
8701 boulevard De l'Acadie, article 674.4 du règlement d'urbanisme 
01-274 – demande de certificat 3002888274. 

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

 
Considérant l’analyse de la DDT qui recommande d'accepter la proposition d'enseigne en 

suggérant de réduire de ± 20% la hauteur des enseignes en boîtier 
rectangulaire, quitte à les allonger un peu; 

 
Considérant La couleur rouge des enseignes est ajoutée aux enseignes existantes qu’elles 

complètent; 



Procès-verbal du CCU du 7 juillet 2021 5 de 9 

 

 

 
Considérant que les deux enseignes en boîtiers rectangulaires se trouvent à souligner les 

enseignes « BRICKS » d’un trait très épais, qui pourrait être légèrement réduit 
en hauteur sans réduire le lettrage et sans nuire à la lecture; 

 
Considérant que l’enseigne en lettres détachés est très discrète; 

 
Considérant que le genre d’affichage correspond à ce que l’on trouve généralement dans ce 

type de secteur commercial et pour ce genre d’établissement. 
 

Considérant  les critères applicables aux terrains situés en bordure du boulevard de 
l’Acadie en plus des critères généraux identifiés à l'article 674 du règlement de zonage 01-274. 

 
 

Il est proposé : 
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET TEL QUE PROPOSÉ. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.6  Avis préliminaire : Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
règlement d’urbanisme, visant à subdiviser le lot 2 698 303 du cadastre du 
Québec, situé sur le côté nord du boulevard Gouin Ouest, entre l’avenue 
Joseph-Édouard-Samson et l’Avenue Antoine-Berthelet – demande d’avis 
préliminaire 3003005854. 

 
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 les dimensions des deux lots subdivisés sont plus petites en largeur et en 

superficie que celles des autres lots dans l’entourage du même côté de rue 
ainsi qu’immédiatement en face; 

 
Considérant que les dimensions des nouveaux lots ne permettent pas d’y construire des 

bâtiments d’implantation et de volume similaires aux bâtiments voisins du côté 
nord de Gouin, ni par les dimensions des bâtiments ni par les dimensions des 
cours; 

 
Considérant que l’implantation des nouveaux bâtiments est différente du type 

d’implantation des bâtiments voisins de côté nord de Gouin, dont les cours 
sont très amples; 

 
Considérant que l’implantation des nouveaux bâtiments resserre beaucoup l’espacement 

des bâtiments entre la rivière et le boulevard Gouin dans le voisinage et 
augmente considérablement la densité d’occupation; 

 
Considérant que les bâtiments projetés viennent obstruer la petite coulée verte vers la 

rivière que ce boisé constitue essentiellement; 
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Considérant que le boisé à protéger pourrait être éliminé à près de 50% et qu’il pourrait 
perdre presque totalement sa visibilité depuis le boulevard Gouin; 

 
Considérant les objectifs et critères pertinents applicables aux fins de la délivrance d’un 

permis pour une opération cadastrale; 
 

Considérant les objectifs et critères pertinents applicables aux travaux effectués dans un 
secteur patrimonial soumis à des critères et les bois et éco-territoires; 

 
Considérant les objectifs et critères pertinents applicables aux travaux effectués sur un 

terrain en bordure du parcours riverain; 
 

Il est proposé : 
 

DE DONNER UN AVIS PRÉLIMINAIRE DÉFAVORABLE AU PROJET PROPOSÉ POUR LES MOTIFS 

SUIVANTS : 
 

-la subdivision proposée amènera de nouvelles constructions qui changeront de 
manière importante la densité d’occupation du sol dans le secteur au point de 
compromettre le caractère dégagé et espacé du petit ensemble de bâtiments 
bordant la rivière dans ce secteur; 
-le projet ne consolide pas le paysage architectural et naturel du secteur 
patrimonial, mais le rend au contraire plus précaire; 
-le projet élimine la moitié d’un massif forestier faisant partie d’un boisé 
d’intérêt écologique, en masque le reste et obstrue un corridor vert entre la 
rivière des Prairies et le boulevard Gouin. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.7 Dossier 2219141006 Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 01-274 
et la Loi sur le patrimoine culturel P-9.002, visant à autoriser le 
remplacement de fenêtres, la réfection du parement de murs extérieurs et 
la réfection de la galerie pour le bâtiment situé au 10757, avenue du Sacré- 
Cœur – Secteur DD – Site du patrimoine du Sault-au-Récollet, lot 2 495 567 
du cadastre du Québec – demande de permis 3001949714. 

 
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 fenêtres proposées sont en bois, dans des couleurs (blanc intérieur et 

vert extérieur) et des styles reprenant l'apparence de l'existant; 
 

Considérant que le revêtement extérieur est en clin de bois, de couleur blanche, identique à 
l'existant; 

 
Considérant que la réfection de la galerie arrière s'est faite dans les mêmes dimensions et 

matériaux (bois); 
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Considérant que le projet proposé respecte les caractéristiques d'origine de la maison et sa 
typologie (maison traditionnelle québécoise); 

 
Considérant les critères du PIIA du site patrimonial de l'Ancien-Village-du-Sault-au-Récollet. 

 
 

Il est proposé : 
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET À LA CONDITION, À ÊTRE VÉRIFIÉE PAR LA 
DDT, QUE LES MOULURES ET CADRAGES EXTÉRIEURS EXISTANTS AUX POURTOURS DES 

OUVERTURES SOIENT CONSERVÉS ET RÉINSTALLÉS À L’IDENTIQUE. 
 

IL EST SUGGÉRER QUE L’ISOLANT PUISSE ÊTRE DE TYPE MEMBRANE PARE-AIR. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

Madame Mariette Béchara se joint à la rencontre. 
 
 

5.8 Dossier 2219141007 : 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’une tour de 
télécommunication avec antennes non accessoire sur le toit de 
l'immeuble situé au 185, rue de Louvain Ouest sur le lot , article 383 
du règlement d'urbanisme 01-274 – demande de permis 3002968734 

 
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 le nouvel emplacement soit plus visible de la voie publique, l'antenne 

proposée remplacera un équipement de forme similaire (cheminée) déjà 
présent; 

 
Considérant que l'emplacement visé se situe dans un retrait d'une façade latérale, réduisant 

la visibilité de l'équipement en façade principale; 
 

Considérant que le milieu d'insertion correspond à un secteur industriel, dont le paysage est 
déjà marqué par une ligne de transport électrique de haute tension; 

 
Considérant les critères prévus au titre VIII du règlement d’urbanisme de l'arrondissement 

d'Ahuntsic-Cartierville. 
 
 

Il est proposé : 
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET TEL QUE PROPOSÉ. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.9 Dossier 2219141005 : 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 l’implantation du bâtiment à être érigé du côté nord du 
boulevard Gouin Ouest – lot 2 698 302 – zone 1016 (2 ème avis 
préliminaire) 

 
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 le premier avis préliminaire défavorable du CCU émis le 5 mai 2021, mais qui 

ouvrait 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; 

 
Considérant qu’une étude quantitative et qualitative des arbres et évaluation des impacts 

des travaux a été réalisée ; 
 

Considérant le projet préliminaire révisé réduit l’implantation au sol du bâtiment et le total 
des superficies minéralisées 

 
Considérant les critères énoncés au Règlement sur les projets particuliers de construction, 

de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007). 
 

Considérant les critères prévus au titre VIII du règlement d’urbanisme de l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville; 

 
Il est proposé : 

 
DE DONNER UN AVIS PRÉLIMINAIRE FAVORABLE AU PROJET PROPOSÉ SOUS RÉSERVES DE 
L’INTÉGRATION DES ÉLÉMENTS SUIVANTS AU PROJET FINAL: 

 
1. la facture architecturale proposée soit plus contemporaine; 
2. les ouvertures et le type de revêtement extérieur proposés soient revus; 
3. le concept architectural soit plus raffiné de façon à créer des saillies et un 

jeu dans les volumes; 
4. un revêtement extérieur d’un matériau noble de qualité (maçonnerie), 

plutôt qu’un bloc architectural de grande taille soit employé; 
5. des méthodes d’excavation qui limiteront au maximum les superficies 

d’excavation soient employées afin de minimiser les impacts sur les arbres 
à conserver; 

6. que la plantation d’arbres indigènes soit proposée. 
 

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 20 :00. 
 
 
 
 

 

 
 

Jérôme Normand Clément Charette 
Président Secrétaire de l’assemblée 

 
 

Signé le    9 septembre 2021


