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

 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 9 juin 2021 à 18 heures, 
par vidéoconférence. 

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

La réunion commence à 18 heures 00.  Monsieur Jérôme Normand n’est pas 
présent en début de rencontre. 
 
Monsieur Gilles Côté invite Monsieur Clément Charrette, nouveau chef de 
division urbanisme, permis et inspections, à se présenter. 
 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé : 

 
D’ADOPTER L’ORDRE DU JOUR AVEC LE RETRAIT DU POINT 5.7 POUR LEQUEL DES 

INFORMATIONS IMPORTANTES SONT MANQUANTES. 
 

 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 5 mai 2021. 
 

Il est proposé :  
 

D’ADOPTER LE PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE REGULIERE DU 5 MAI 2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre régulière se tiendra du mercredi 7 juillet 2021 à 
18 heures par vidéoconférence. 
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5. Objets soumis à l’étude du comité 
 

5.1    Dossier 2211066007 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser une entrée charretière du bâtiment situé 
au 1696, boulevard Gouin Est – lot 2 494 723 du cadastre du Québec 
– site patrimonial cité de l'ancien-village-du-Sault-au-Récollet – 
demande de permis 3002668274.  

 
 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis défavorable au 

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

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que les critères en vigueur dans le site du patrimoine du Sault-au-Récollet 

préconisent un renforcement du cadre végétalisé; 
 
Considérant qu’une partie de la cour avant a déjà été minéralisée et que du stationnement 

dérogatoire en cour avant a déjà cours à cet endroit; 
 
Considérant que la grande majorité des cas semblables dans le secteur ont des accès au 

stationnement sur les rues transversales et non sur le boulevard Gouin Est; 
 
Considérant que les enjeux de sécurité pour les piétons et automobilistes ne doivent pas 

être négligés. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER LE REFUS DU PROJET PROPOSÉ. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.2    Dossier 2211066008 : 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 pavillon 
dans le parc Henri-Julien au 9300, rue Saint-Denis – lot 1 998 535 du 
cadastre du Québec – demande de permis 3002747774.  

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

Considérant que cette version du projet répond aux préoccupations du comité telles que 
formulées lors des présentations précédentes; 

 
Considérant que la recommandation à l’effet d’ajouter des insertions de brique rouge n’est 

pas partagée par tous les membres du comité; 
 
Considérant que le projet tel que présenté n’a pas nécessairement à utiliser les mêmes 

matériaux que le chalet existant qui, pour sa part, ne présente pas de 
caractéristiques justifiant son émulation; 
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Considérant que certaines insertions de brique rouge pourraient tout de même être 
intéressantes sans toutefois constituer une recommandation formelle. 

 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET TEL QUE PROPOSÉ. 
 
DE SUGGÉRER AUX CONCEPTEURS DE CONSIDÉRER L’INSERTION DE BRIQUE ROUGE COMME 

ÉLÉMENT DE RAPPEL DES AUTRES PAVILLONS DU PARC S’ILS LE JUGENT À PROPOS. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Monsieur Jérôme Normand se joint à la rencontre. 

 
5.3    Dossier 2217747027 : Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d’urbanisme dev l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser l'installation d’une (1) enseigne au 9176 
Saint-Laurent, article 674.5 du règlement d'urbanisme 01-274 – 
demande de certificat 3002855954.  

 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 cette enseigne constitue une amélioration de la situation précédente; 
 
Considérant que l’atténuation de la couleur rouge utilisée ne peut se faire que si l’enseigne 

n’est pas encore fabriquée. 
 
 Il est proposé :  
 

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

DE LA COULEUR ROUGE UTILISÉE SUR LA DROITE DE L’ENSEIGNE, SI CELLE-CI N’EST TOUTEFOIS 

PAS ENCORE FABRIQUÉE. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.4    Dossier 2217747023 : 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 d'une (1) enseigne au 
9001 boulevard De l'Acadie, article 674.4 du règlement d'urbanisme 
01-274 – demande de certificat 3002799274.  

 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 l’enseigne proposée est une amélioration de l’enseigne précédente; 
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Considérant que l’enseigne proposée répond aux critères réglementaires en vigueur. 
 
 Il est proposé :  
 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.5    Dossier 2217747025 : 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 1041 
Fleury Est, article 674.12 du règlement d'urbanisme 01-274 – 
demande de certificat 3002799114.  

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

Considérant que la question des couleurs corporatives est en contradiction avec la 
recommandation de la DDT; 

 
Considérant que le design de l’enseigne proposée laisse l’impression de deux enseignes 

distinctes juxtaposées; 
 
Considérant que le fond de l’enseigne ne doit surtout pas être pâle ou blanc avec des lettres 

colorées. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DE L’ENSEIGNE PROPOSÉE. 
 
DE SUGGÉRER AUX REQUÉRANTS D’UNIFORMISER LE FOND DE L’ENSEIGNE POUR ÉVITER L’EFFET 

DE DEUX ENSEIGNES DISTINCTES, LE TOUT DANS LE RESPECT DES COULEURS CORPORATIVES DES 

MARQUES AFFICHÉES. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.6    Dossier 2211066009 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser le remplacement 
de la toiture pour le bâtiment situé au 12 180, avenue Henri-Beau – 
lot 1 901 211 du cadastre du Québec – demande de permis 
3002670556.  

 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 la recommandation du comité ne doit porter que sur l’intégration du toit 

dans le milieu d’insertion et la qualité de traitement des façades prolongées; 
 
Considérant que le projet est cohérent et bien intégré à son milieu d’insertion. 
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 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET TEL QUE PRÉSENTÉ. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.7    Le dossier est retié de l’ordre du jour. 

 
5.8    Dossier 2217747024 : 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 6148 
boulevard Gouin Ouest, article 119.2 du règlement d'urbanisme 01-
274 – demande de certificat 3002627654. 

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

Considérant que le bâtiment et ses enseignes sont bien assortis; 
 
Considérant que les recommandations de la DDT semblent excessives dans le contexte; 
 
Considérant que l’enseigne est acceptable telle que proposée. 
 
 Il est proposé :  
 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.9 a)    Dossier 1219141001 : rendre une décision, en vertu du Règlement 

sur les dérogations mineures RCA07 09010, afin d'autoriser une 
marge latérale de 1,58 mètres au 6358, boulevard Gouin Est - lot 2 
375 836 du cadastre du Québec (demande de permis 3002545214).  

 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 modification du projet pour réduire au minimum la dérogation rend 

cette dernière acceptable; 
 
Considérant que la modification de la réglementation survenue depuis l’expiration du 

permis précédent pour ce projet constitue un préjudice réglementaire sérieux. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DE LA DÉROGATION MINEURE DEMANDÉE. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.9 b)    Dossier 2219141005 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser l'agrandissement 
du bâtiment situé au 6358, boulevard Gouin Ouest – lot 2 375 836 du 
cadastre du Québec – demande de permis 3002545214.  

 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 éléments de couleur noire auraient tout avantage à être plus pâles tout 

en restant dans une teinte grisée et pas brune; 
 
Considérant que le design de l’agrandissement proposé et de la réfection de façade est une 

amélioration des conditions existantes. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET PROPOSÉ SOUS RÉSERVE QUE LES ÉLÉMENTS 

DE COULEUR NOIRE SOIENT PÂLIS POUR UNE TEINTE DE GRIS. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.10    Dossier 2219141003 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser les travaux de 
construction pour une nouvelle résidence située au 1534 rue Sauriol 
Est – lot 2 495 256 du cadastre du Québec – demande de permis 
3002680514.  

 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 bâtiment proposé s’intègre adéquatement à son milieu d’insertion; 
 
Considérant que la plantation d’un arbre supplémentaire devrait être exigée. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET PROPOSÉ SOUS RÉSERVE QU’UN ARBRE 

SUPPLÉMENTAIRE (DEUX PLUTÔT QU’UN SEUL) SOIT PLANTÉ SUR LA PROPRIÉTÉ. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.11    Dossier 2219141004 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser les travaux de 
remplacement d'une dépendance située au 2210 boulevard Gouin Est 
– lot 1 741 917 du cadastre du Québec – demande de permis 
3002884795.  
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 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 dépendance existante n’a pas de valeur patrimoniale; 
 
Considérant que la dépendance proposée s’intègre adéquatement au milieu d’insertion et 

au bâtiment existant. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION  DU PROJET TEL QUE PROPOSÉ. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.12    Dossier 2217747026 : rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d’urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), afin d'autoriser l'installation d’un équipement mécanique, 
en deçà du retrait minimal exigé, sur le toit du troisième étage du 
1401 Legendre Ouest – demande de permis 3002605794.  

 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’emplacement de l’équipement du côté de la cour arrière et l’absence de 

visibilité de la voie publique sont des facteurs militant en faveur du projet; 
 
Considérant que le fait d’être dans un quartier industriel sans interface résidentielle est un 

élément favorable. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DE L’ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE TEL QUE PROPOSÉ. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.13    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 des 
bâtiments portant les numéros 8745, 8765 et 8785, avenue du Parc 
et la construction de 2 bâtiments résidentiels – lots 1 488 789, 1 488 
788, 1 488 787, 1 488 786 et 1 488 785 du cadastre du Québec – 
zones 1310 et 1345.  

 Monsieur Mathieu Gaudette présente le dossier et émet un avis favorable à la 
démolition et défavorable avec commentaires au projet de remplacement, au 
nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
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Considérant que la modification du Plan d’urbanisme à la veille de l’adoption d’un 

programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur des gares Chabanel 
et Ahuntsic n’est pas une avenue qui doit être considérée; 

 
Considérant que malgré les conclusions de la planification détaillée adoptée récemment, les 

membres s’interrogent sur la pertinence d’introduire une composante 
résidentielle de cette façon et à cet endroit; 

 
Considérant que le projet de remplacement fait fi de la continuité commerciale le long du 

boulevard Crémazie; 
 
Considérant qu’un tel apport de nouveaux logements combiné à la présence du quartier 

Saint-Simon nécessitera l’implantation de commerces de proximité pour les 
futurs occupants; 

 
Considérant que l’implantation de stationnements extérieurs avec accès par la ruelle n’est 

pas acceptable dans un contexte de transition écologique; 
 
Considérant que les enjeux d’ensoleillement n’ont pas été étudiés et risquent d’être 

majeurs pour les propriétés adjacentes; 
 
Considérant que le projet ne tient pas compte de suffisamment de variables pour permettre 

une évaluation pertinente. 
 
 Il est proposé :  
 

DE DONNER UN AVIS PRÉLIMINAIRE DÉFAVORABLE AU PROJET PROPOSÉ. 
 
DE SUGGÉRER AUX REQUÉRANTS DE TENIR COMPTE DE TOUTES LES CONSIDÉRATIONS 

EXPRIMÉES PRÉCÉDEMMENT AINSI QUE DES ARGUMENTS DE LA DDT ADVENANT LEUR 

INTENTION DE PROPOSER UN REDÉVELOPPEMENT DE CE SECTEUR. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.14    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 un 
usage de restaurant avec terrasse au 9850 rue Saint-Urbain, dans une 
zone industrielle d’usage principal I-4A – demande d’avis préliminaire 
3002839274.  

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

Considérant que l’argumentaire présenté par la DDT est confus quant à sa recommandation; 
 
Considérant que le seul endroit permettant l’implantation d’une terrasse sans risquer de 

générer des nuisances pour les résidences adjacentes est la cour avant 
actuellement utilisée comme stationnement dérogatoire; 

 
Considérant que le type de restauration envisagé ne devrait pas poser de problèmes sur le 

plan de la compétition entre les établissements. 
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 Il est proposé :  
 

DE DONNER UN AVIS PRÉLIMINAIRE FAVORABLE AU PROJET DE TERRASSE ET D’USAGE DE 

RESTAURANT SOUS RÉSERVE QUE LA TERRASSE SOIT IMPLANTÉE STRICTEMENT EN COUR AVANT 

ET SELON LES NORMES ÉTABLIES PAR LA RÉGLEMENTATION. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.15    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 3 881 648 du cadastre du Québec – demande de permis 
3002465637.  

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

Considérant que le comité déplore que les requérants n’aient fait aucun effort pour réduire 
le volume et la superficie du bâtiment tel qu’il leur avait été recommandé lors 
de la dernière présentation; 

 
Considérant que la volumétrie et la complexité morphologique du bâtiment proposé ne sont 

pas intégrées de manière optimale au milieu d’insertion; 
 
Considérant qu’aucune étude d’ensoleillement n’a été produite pour ce projet et que cet 

aspect pourrait avoir des effets sur les propriétés voisines; 
 
Considérant qu’aucun voisin ne s’est manifesté lors des consultations écrites qui ont 

précédé la présentation au comité; 
 
Considérant que les membres du comité ont exprimé une préférence pour l’option B sans 

toutefois rejeter l’option A; 
 
Considérant que les améliorations proposées à la préservation des arbres et aux 

revêtements sont significatifs; 
 
Considérant que la façade proposée du côté de la rue de Louisbourg est quelconque et très 

visible de la voie publique; 
 
Considérant que l’allée véhiculaire d’accès au garage est d’une largeur excessive et nuit aux 

efforts de verdissement. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET DE REMPLACEMENT PROPOSÉ, 
PRÉFÉRABLEMENT DANS SON OPTION B ET SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES CONDITIONS 

SUIVANTES À ÊTRE VALIDÉES PAR LA DDT : 
1. RÉDUIRE L’ALLÉE D’ACCÈS AU GARAGE À LA LARGEUR DE LA PORTE DE GARAGE; 
2. DÉTACHER L’ALLÉE D’ACCÈS PIÉTONNIÈRE DE L’ALLÉE VÉHICULAIRE ET SÉPARER LES 

ALLÉES PAR UNE BANDE DE PLANTATIONS; 
3. AJOUTER DES PLANTATIONS ARBUSTIVES DU CÔTÉ DE LA RUE DE LOUISBOURG AFIN DE 

RENFORCER L’INTIMITÉ DE LA TERRASSE ADJACENTE À CETTE FAÇADE. 
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DE SUGGÉRER AUX REQUÉRANTS, DANS UN ESPRIT DE BON VOISINAGE, DE RECULER LA FAÇADE 

LATÉRALE ADJACENTE À LA RUE DE LOUISBOURG DE MANIÈRE À LIMITER LES IMPACTS 

POTENTIELS SUR LA RÉSIDENCE VOISINE. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.16    Dossier D2021-02 : rendre une décision, en vertu du Règlement sur la 

démolition d’immeuble (RCA11 09009) quant à une demande de 
permis de démolition – 2547, boulevard Gouin Est – Lot 1 742 085 du 
cadastre du Québec – demande 3002581314.  

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

Considérant que la démolition du bâtiment existant est acceptable; 
 
Considérant que le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) a donné son aval au projet; 
 
Considérant que le comité s’interroge sur le rapport entre le volume du bâtiment projeté et 

les dimensions du lot, les bâtiments voisins et le recul par rapport au boulevard 
Gouin; 

 
Considérant que le parti architectural adopté pour le projet semble aller dans le sens d’une 

reconstitution d’un style ancestral combiné à des éléments fonctionnels 
contemporains, ce qui rend l’ensemble difficile à cerner; 

 
Considérant que l’importance donnée au stationnement contraste avec les tendances 

actuelles et la transition écologique préconisée par la Ville; 
 
Considérant que le bâtiment projeté rappelle certains bâtiments institutionnels et n’est pas 

facilement identifiable à un bâtiment résidentiel; 
 
Considérant que le paysagement du site n’est pas à la hauteur des attentes du comité pour 

ce segment du boulevard Gouin Est. 
 
 Il est proposé :  
 

DE SURSEOIR À L’AUTORISATION DE DÉMOLIR LE BÂTIMENT EXISTANT JUSQU’À CE QUE LE 

PROJET DE REMPLACEMENT AIT ÉTÉ APPROUVÉ. 
 
DE DEMANDER QUE LE PROJET DE REMPLACEMENT SOIT PRÉSENTÉ DE NOUVEAU AU COMITÉ 

APRÈS AVOIR ÉTÉ RETRAVAILLÉ SELON LES CRITÈRES SUIVANTS : 
1. ATTÉNUER LA MASSIVITÉ ET LA HAUTEUR DU BÂTIMENT; 
2. FAIRE RESSORTIR LE CARACTÈRE RÉSIDENTIEL DU BÂTIMENT; 
3. ÉVITER D’UTILISER UN LANGAGE ARCHITECTURAL ESSENTIELLEMENT ANCESTRAL; 
4. RÉVISER LE RECUL DE LA VOIE PUBLIQUE POUR ÉLOIGNER LE BÂTIMENT; 
5. ADOPTER UNE STRATÉGIE DE STATIONNEMENT PLUS ÉCOLOGIQUE; 
6. AMÉLIORER LE PAYSAGEMENT DE LA COUR AVANT. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.17    Modification réglementaire : rendre une décision sur une 

proposition de modification des usages autorisés pour la zone 1378 
(rue Lajeunesse – secteur Youville) du Règlement d’urbanisme 
d’Ahuntsic-Cartierville 01-274 afin de perpétuer l’usage des 
commerces occupant des rez-de-chaussées.  

 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier au nom de la DDT.  

Considérant que la zone visée va de Crémazie jusqu’à Sauvé; 
 
Considérant que plusieurs commerces se trouvant sur ce tronçon de rue ont été 

transformés pour des usages résidentiels; 
 
Considérant que le quartier Youville est actuellement en plein essor et nécessite une 

présence commerciale de proximité; 
 
Considérant que le zonage actuel C-2 ne comporte pas d’obligation commerciale au rez-de-

chaussée à l’exception des coins de rue; 
 
Considérant que la catégorie d’usages C-4 force la présence commerciale au rez-de-

chaussée tout en permettant une certaine accentuation de l’intensité 
commerciale, ce que le comité juge souhaitable dans une certaine mesure; 

 
Considérant qu’un avis de motion pour un changement de zonage entraînerait un effet de 

gel sur les transformations de commerces; 
 
Considérant que des ajustements pourraient être apportés pour raffiner le projet de 

changement de zonage avant l’adoption finale du règlement. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER QUE LA CATÉGORIE D’USAGES AUTORISÉS POUR LA ZONE 1378 PASSE DE 

C-2 À C-4. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Les membres élus du comité soulignent le départ à la retraite de Richard Blais, 
secrétaire du comité depuis 2008, et le remercient pour son travail au cours des 
13 dernières années. 
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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 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

12 juillet 2021


