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 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

DE L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 4 mai 2022 à 18 heures, 
par vidéoconférence. 

 
Étaient présents : 
 
Mesdames Mariette Bechara, Nathalie Goulet, Anabel Oliveros 
Messieurs  Jean-Lou Hamelin, Jérôme Normand et François Bourret 
 
 
 
 
Invités :  
 
Fouzia Ali-Haimoud, Diane Martel, Nicolas Boulanger, Mathieu Gaudette, 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 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
2. Suivi des dossiers antérieurs 

 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 6 avril 2022 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. Prochaine réunion : mercredi 1er juin 2022 
 

5. Objets soumis à l’étude du comité: 
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5.1  2227328008  - 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 
9001 Boulevard De l'Acadie - PIIA du Boul. De L'Acadie - (Demande 
de certificat 3003136424) - 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 

 

5.2  2227328009 - 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 trois (3) sorties 
d'évacuation desservant une hotte de cuisine, la ventilation d'une 
salle de bain ainsi qu'une sécheuse, sur le mur faisant face à une 
voie publique Émile-Journault pour le bâtiment dont l'adresse est le 
8899, Rue Foucher - (Demande de permis 3003118875) - District 
Saint-Sulpice. 

 
 

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

Considérant  l’analyse de la DDT; 

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

De relocaliser la sortie d’évacuation desservant la sécheuse sur le mur avant 
faisant face à la Rue Émile-Journault sous le perron de la porte d’entrée. 

 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.3   2227328010 - Rendre une décision conformément au Titre VIII du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), quant aux travaux de transformation extérieurs, visant à 
modifier l'allée d'accès en plongée de l'unité de stationnement 
intérieure de sorte à ce que le dégagement de part et d'autre de la 
porte de garage excède le maximum autorisé, pour le bâtiment 
localisé au 10525, Rue Tolhurst - (Demande de permis 3003064815) 
- District Ahuntsic. 

 
 

 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 

 

 

5.4  2229296011 - 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 145, Beauharnois Ouest, Lots 
1487831, 1490647, 1490648  du cadastre du Québec - site 
d'immeuble significatif - (Demande de permis 3003149715) - District 
Saint-Sulpice. 

 
 

 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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5.5  2229296013 - 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 10520 Waverly, Lot  1486131 
du cadastre du Québec - site d'immeuble significatif - (Demande de 
permis 3003149834) - 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 

 
 

 
5.6 2229296012 - 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 69, boulevard Gouin ouest, 
Lots 1998904, 1998884, 1998886, du cadastre du Québec, secteur 
significatif à critères DD - Ancien village de Back River - parcours 
riverain - (demande de permis 3003132160) - District Ahuntsic. 

 
 

 Madame Fouzia Ali-Haimoud 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; 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.7 2229296013 - 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 343, boulevard Gouin ouest, 
Lot 1486882, du cadastre du Québec, secteur significatif à critères 
DD - Ancien village de Back River - parcours riverain - (demande de 
permis 3003132775) - District Ahuntsic. 

 
 Madame Fouzia Ali-Haimoud 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; 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 
5.8 2229296008 - 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 1947 Gouin Est, Lot 
1741384 du cadastre du Québec -secteur patrimonial de l'ancien 
village du Sault-au-Récollet - parcours riverain - (Demande de 
permis 3003123663) - 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 à la condition que 
soit exigée une garantie bancaire équivalente à 10 % du montant du coût des 
des travaux déclaré à la demande de permis 3003123663, telle garantie qui 
pourra être libérée une fois les travaux, visés par le présent projet, complétés 
en conformité à la réglementation d’urbanisme applicable. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.9 2221066007 -  Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser la marge avant de 
plusieurs bâtiments adjacents au boulevard Gouin Ouest entre 
l'avenue Albert-Prévost et l'avenue Leblanc, suite à l'expropriation 
prévue pour l'élargissement de l'emprise publique du boulevard 
Gouin Ouest - District Ahuntsic. 

 
 Monsieur Nicolas Boulanger 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 des alignements pour l’ensemble des  
  propriétés visées  tel que présenté.  Les propriétés visées sont les 
suivantes: 
 

8100, Gouin Ouest 
8200, Gouin Ouest 
9005, Gouin Ouest 
9007, Gouin Ouest 
9023, Gouin Ouest 
9029, Gouin Ouest 
9030, Gouin Ouest 
9031, Gouin Ouest 
9033, Gouin Ouest 
9035, Gouin Ouest 
9037, Gouin Ouest 
9040, Gouin Ouest 
9041, Gouin Ouest 
9043, Gouin Ouest 
9045, Gouin Ouest 
9050, Gouin Ouest 
9054, Gouin Ouest 
12 320, Wilfrid-Lazure 
9080, Gouin Ouest 
9155-65, Gouin Ouest 
9167, Gouin Ouest 
9175, Gouin Ouest 
9265, Gouin Ouest 
9270, Gouin Ouest 
9275, Gouin Ouest 
9276, Gouin Ouest 
9277, Gouin Ouest 
9280, Gouin Ouest 
9291, Gouin Ouest 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 

5.10 Point d'information -  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 une 
pharmacie ayant une superficie maximale de 1200 mètres carrés 
pour le bâtiment projeté au 50, rue Fleury Est - lot 6 313 750 - zone 
1305 - (demande 3003143277) - District Ahuntsic. 

 
 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier au nom de la Direction du 

développement et du territoire (DDT)  

Considérant  que la présentation de la DDT est bien fondée; 

 
 Il est proposé :  
 

De prendre note que l’aire de livraison intérieure et les espaces  accessoires 
au sous-sol pour les employés doivent être calculés dans la superficie de la  
pharmacie. 

 
 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 
 
 

5.11 2229570001 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser le remplacement 
de la toiture, l'installation d'une grille de ventilation en façade et 
déroger au pourcentage de maçonnerie requis pour le bâtiment 
situé au 9 350, avenue de l'Esplanade, lot  1 488 239 du cadastre du 
Québec (demande 3003114637) - 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; 

 
 Il est proposé :  
 
 De revoir le projet avec une modification de la façade latérale donnant sur la  
 place Iona-Monahan, et ce, quant au retrait de celle-ci par rapport au plan  
 inférieur et quant à son traitement en ce qui a trait aux ouvertures.  
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.12 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 d'un bâtiment commercial de 2 étages et la construction 
d'un bâtiment mixte de 3 étages au 241, rue Fleury Ouest - lot 1 486 
504 du cadastre du Québec - zone 1271 (demande 3003018374). 2e 
présentation - District Ahuntsic. 

 
 Monsieur Mathieu Gaudette présente le dossier et émet un avis favorable avec 

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

Considérant  l’analyse de la DDT; 

Considérant  que la hauteur et le gabarit du bâtiment proposée sont trop imposants et ne  
  favorisent pas une intégration du futur bâtiment dans son milieu; 

Considérant   que la hauteur du rez-de-chaussée commercial est trop élevée et ne correspond 
  pas au caractère de la rue Fleury Ouest ;  

Considérant  que les cages d'escalier et d'ascenseur, par leur hauteur, leur extrusion par  
  rapport au volume général du bâtiment et leur recouvrements métalliques,   
  sont trop apparentes et mal intégrés au concept architectural; 

Considérant  que la proposition n'indique pas précisément l'emploi qui sera fait de l'oeuvre  
  d'art ornant la façade du bâtiment à détruire; 

Considérant  le manque de cohésion dans l'alignement et la grandeur des ouvertures aux  
  étages supérieurs; 

Considérant   que l'aménagement des espaces extérieurs devra s'harmoniser avec les  
  interventions souhaitées sur le domaine public; 

Considérant  que le bâtiment devra souscrire aux règles en matière d'accessibilité 
universelle; 

 
 Il est proposé :  
 
 De refuser le projet préliminaire de remplacement tel que proposé et de le  
 revoir selon les considérations mentionnées. 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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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 
transformation d'un bâtiment industriel de 2 étages en un bâtiment 
commercial de 4 étages servant des fins de centre d'art au 333, rue 
De Port-Royal Ouest -  lot 1 488 643 du cadastre du Québec - zone 
1293 (demande 3003145127) - District Saint-Sulpice 

 
 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 la relation entre la rue et la cour intérieure pourrait être améliorée par une  
  meilleure perméabilité de la façade de briques à conserver; 

Considérant  qu'une solution pérenne en matière de stationnement devra être trouvée; 

 
 Il est proposé :  
 
 De recommander l'adoption d'un projet particulier permettant la   
 réalisation du projet tel que présenté et que la présente recommandation est  
 finale et non préliminaire. 
 
 
 

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 la 
démolition d'un bâtiment résidentiel de 2 logements situé au 12 
194-96, rue Lachapelle - lot 2 375 692 du cadastre du Québec et 
permettre la construction d'un bâtiment résidentiel de 19 
logements de 6 étages avec serre agricole sur le toit - Zone 1053 – 
(demande 3002224674) - District Bordeaux-Cartierville. 

 
 Monsieur Mathieu Gaudette présente le dossier et émet un avis favorable avec 

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

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

 
 Il est proposé :  
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De recommander l'approbation préliminaire de la démolition du bâtiment 
actuel ; 
 
De revoir le projet de remplacement proposé, en intégrant les ajustements 
suivants : 

● réduire la hauteur du projet à un bâtiment de 5 étages (4 étages, 
avec serre au toit); 

● s'assurer que les coursives extérieures et l'implantation du bâtiment 
respectent la réglementation en vigueur;  

● s'assurer de la fonctionnalité de l'aire de stationnement intérieur; 
● dans un objectif d'accessibilité universelle, d'implanter le bâtiment 

au niveau de la rue; 
● de préciser l’argumentaire quant au volume de la serre si le concept 

de cohabitation des occupants devait être autre que celui proposé. 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 

5.15 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 d'un logement du bâtiment situé au 1642, boulevard 
Gouin Ouest - lot 3 880 514 du cadastre du Québec à des fins de 
hôtel-appartement  - Zone 1152 - (demande 3003131497) - District 
Ahuntsic. 

 
 Monsieur Mathieu Gaudette présente le dossier et émet un avis favorable avec 

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

Considérant  l’analyse de la DDT; 

Considérant   le contexte actuel de manque de logements ; 

Considérant  que plusieurs zones autorisent déjà l'usage visé à proximité ; 

 
 Il est proposé :  
 
 De refuser l’approbation du projet d’occupation à des fins    
 d’hôtel-appartement 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.16 Avis préliminaire - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
01-274, des travaux d'agrandissement du bâtiment commercial 
situé au 1205, boulevard Henri-Bourassa Ouest - Lots 3 879 272 et 3 
879 271 du cadastre du Québec - (demande 3003131497) - District 
Bordeaux-Cartierville. 

 
 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; 

 
 Il est proposé :  
 
 De recommander l’approbation du projet sous réserves des commentaires  
 suivants : 

● Augmenter le pourcentage de canopée de l'aire de stationnement, 
en respect  de la réglementation ; 

● Bonifier le traitement architectural de l'élévation donnant sur le 
corridor ferroviaire. 

 
 
 
 

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 22h30                      
 
 
 
 
 
 

Jérôme Normand  
 Clément Charette  
Président  
 Secrétaire de l’assemblée 
 
 
Signé le
 
 
 

20 mai 2022


