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 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

DE L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 6 juillet 2022 à 18 heures, 
par vidéoconférence. 

 
Étaient présents : 
 
Mesdames Mariette Bechara et Anabel Oliveros 
Messieurs  Jean-Lou Hamelin et Jérôme Normand  
 
 
 
 
Invités :  
 
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 
 

2. Suivi des dossiers antérieurs 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 1er juin 2022 
 

4. Prochaine réunion : mercredi 3  août 2022 
                                    
 4.1   Il a été convenu de sonder les membres du comité quant à la leur   
          disponibilité pour la tenue du prochain comité de démolition 
 

5. Objets soumis à l’étude du comité: 
 

 Énumération des dossiers ne faisant pas l’objet d’une présentation 
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5.1  1221066004 - 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 "agriculture" à 
des fins d'élevage de poissons, et de production de fruits et légumes, 
pour le bâtiment situé au 9855, rue Meilleur - lot 1 488 843 - zone 
1293 - demande (3003179737) - 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 le projet vient favoriser l’agriculture urbaine et l’achat de produits locaux; 

Considérant  que le bâtiment est actuellement partiellement vacant; 

Considérant  la rénovation de la façade du bâtiment; 

Considérant  que le projet vient augmenter de façon significative le taux de verdissement sur 
  la propriété privée; 

 

 
 Il est proposé :  
 

De recommander l’approbation du projet tel que présenté. 
 
                         

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 

 
 

5.2  2227328017 - 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 d'une ouverture pour le 
bâtiment dont l'adresse est le 908, Boulevard Gouin Ouest, lot  1 487 
564 du cadastre du Québec, secteur significatif SN.3.D, parcours 
riverain – (Demande de permis 3003174627) - District Ahuntsic.  

 
 Monsieur Guillaume Delisle 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. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

5.3 2227328018 - 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 et la modification des 
dimensions de deux ouvertures en façade ainsi que l'aménagement 
d'une unité de stationnement en cour latérale pour le bâtiment dont 
l'adresse est le 1504, Avenue Jacques-Lemaistre, lot 2 497 787 du 
cadastre du Québec, secteur significatif SN.8 – (Demande de permis 
3003098400) - District Saint-Sulpice. 

  
 Monsieur Guillaume Delisle émet un avis favorable avec recommandation 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  2227328019 - 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 creusée en 
cour latérale, l'installation d'une clôture ainsi que d'une 
thermopompe en cour avant, le remplacement du pavé et des murs 
de soutènement de l'accès piéton ainsi que de l'allée d'accès de 
l'unité de stationnement pour le bâtiment dont l'adresse est le 7315, 
Boulevard Gouin Ouest, lot 2 377 257 du cadastre du Québec, secteur 
significatif SN.5.B D, écoterritoire de la coulée verte du ruisseau 
Bertrand, parcours riverain - (Demande de permis 3003098859) - 
District Bordeaux-Cartierville.   

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.5 1227328005 - Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les 
dérogations mineures RCA07 09010, afin d'autoriser une hauteur 
maximale de clôture de deux (2) mètres dans la cour avant du 
bâtiment situé au 7315, Boul. Gouin Ouest -  lot 2 377 257 du 
cadastre du Québec (Demande de permis 3003180681) - Bordeaux-
Cartierville. 

 
 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  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  2227328020 - 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 221, 
Rue Chabanel Ouest - PIIA Chabanel - (Demande de certificat 
3003138995) - District Saint-Sulpice. 

 
 

 Monsieur Guillaume Delisle 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 revoir proposition selon les recommandations de la DDT ainsi   
 que la superficie d’affichage maximale allouée pour l’espace commercial visé  
 de sorte à privilégier l’utilisation du module d’affichage au détriment des  
 surfaces vitrées; 
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 De retirer les deux (2) autres enseignes installées dans les ouvertures sans  
 autorisation préalable. 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.7 2227328021 - 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 70, 
Rue Chabanel Ouest - PIIA Chabanel – (Demande de certificat 
3003147015) - 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  l’analyse de la DDT; 

 
 Il est proposé :  
 
 De recommander aux conditions suivantes : 
 
 De réduire la taille du message visant à préciser la nature de l’offre   
 commerciale soit les mots: Super Marché & Casse-croûte créole; 
 
 De réduire considérablement la taille du numéro de téléphone; 
 
 D’augmenter la taille des mots faisant état de la raison sociale du commerce  
 ainsi que de son logo. 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

5.8 2227328022 - 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 9252 
Boulevard De L'Acadie - PIIA du Boul. De L'Acadie – (Demande de 
certificat 3003122184) - District Saint-Sulpice.  

 
 Monsieur Guillaume Delisle 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; 
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 Il est proposé :  
 
 De recommander l’approbation du projet tel que présenté 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 
5.9 2227328023 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d’urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(01-274), visant à autoriser le changement de couleur des façades au 
9001 boulevard De l'Acadie - PIIA du Boulevard De L'Acadie - 
(Demande de permis 3003167417) - District Saint-Sulpice. 

 
 Monsieur Guillaume Delisle présente le dossier et émet un avis favorable avec 

recommandation 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 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  l’analyse de la DDT; 

 
 Il est proposé :  
 
 Que le projet soit revu afin d’officialiser la procédure de révision   
 architecturale selon les recommandations suivantes: 
 

- Retravailler l’apparence de l’entrée dans son ensemble en traitant 
non seulement la marquise, mais également les éléments de béton 
verticaux de part et d’autre du portique; 

- De privilégier une intervention prévoyant des matériaux ainsi que 
des couleurs permettant de marquer l’entrée et en rehausser 
l’apparence; à l’image des travaux exécutés sur la façade principale 
du bâtiment; 

- Une intervention visant uniquement la marquise se doit d’être 
architecturalement marquante quant au choix des matériaux et des 
couleurs. 

 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.11 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  l’analyse de la DDT; 

 
 Il est proposé :  
 
 que le projet soit revu afin d’officialiser la procédure de révision 
architecturale  selon les recommandations suivantes: 
 

- Retravailler l’apparence de l’entrée dans son ensemble en traitant 
non seulement la marquise, mais également les éléments de béton 
verticaux de part et d’autre du portique; 

- De privilégier une intervention prévoyant des matériaux ainsi que 
des couleurs permettant de marquer l’entrée et en rehausser 
l’apparence; à l’image des travaux exécutés sur la façade principale 
du bâtiment; 

- Une intervention visant uniquement la marquise se doit d’être 
architecturalement marquante quant au choix des matériaux et des 
couleurs.  

 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.12 2229141010 - 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 d'un bâtiment 
résidentiel de 10 étages et 200 logements afin de créer 127 nouveaux 
logements, au 10 500, boulevard de L'Acadie - lot 1 985 679 du 
cadastre du Québec - (Demande 300313679) - District de Bordeaux-
Cartierville. 

 
 

 Monsieur Mathieu Gaudette 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; 

Considérant   que l'intégration de la centaine de nouveaux logements proposée pose des 
défis importants d'intégration urbaine dans le secteur, notamment en termes 
de mobilité durable et de desserte commerciale de proximité; 

Considérant  que la proposition architecturale et l'aménagement des aires non construites  
  pourraient mieux contribuer à la lutte contre les îlots de chaleur;  

Considérant  que la taille des logements proposée contribue peu à répondre aux besoins en  
  logements familiaux; 

Considérant  la gestion des matières résiduelles demeure à être mieux évaluée; 

 
 Il est proposé que le projet soit revu et bonifié en considérant les enjeux  
 soulevés précédemment, notamment en : 
 

● identifiant et en prévoyant la mise en place de solutions de mobilité 
durable (station vélos, vélos libre service,  autopartage, bornes de 
recharge, espaces visiteurs, ...); 

● évaluant la possibilité d'offrir sur le site une desserte commerciale de 
proximité et de première nécessité, du style dépanneur; 

● proposant un nombre plus significatif de logements de grandes 
tailles; 

● déposant un plan complet d'aménagement paysager, travaillé en 
collaboration avec l'équipe d'horticulture de l'arrondissement; 
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● revoyant la proposition architecturale par l'emploi de matériaux de 
teintes plus claires et de meilleur albédo;  

● déposant un plan de gestion des matières résiduelles, prévoyant les 
enjeux futurs en cette matière. 

 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 

5.13 2229141011 - 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 de permis 3003181508) - District 
de Bordeaux-Cartierville. 

 
 

 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  qu'une vérification du respect des normes en matière de canopée et d'ombrage 
   de l'aire de stationnement sera faite; 

 Il est proposé :  
 
 De recommander l’approbation du projet, sous la condition du respect des  
 normes en matière de canopée et d'ombrage de l'aire de stationnement. 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

5.14 2229570005 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser le remplacement 
de 2 portes et de 6 fenêtres dans les mêmes ouvertures pour le 
bâtiment situé au 1 550, boulevard Gouin Est, lot 2 495 497 du 
cadastre du Québec - (Demande de permis 3003158174) - District de 
Sault-au-Récollet. 

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

de la Direction du développement et du territoire (DDT)  
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Considérant  que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

Considérant   que le remplacement des ouvertures se fait sans modifier les dimensions de 
celles-ci; 

Considérant  que le remplacement des ouvertures se fait conformément aux critères  
  patrimoniaux; 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.15 2229570004 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser le retrait du 
revêtement métallique pour le bâtiment situé au 9 540, boulevard 
Saint-Laurent, lots 1 998 641 et 1999 370   du cadastre du Québec -  
(Demande de permis 3003160374) - District de 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 les travaux viennent augmenter le pourcentage de maçonnerie sur la  
  façade; 

Considérant  que les travaux viennent corriger et unifier l'apparence du revêtement extérieur 
  du bâtiment; 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.16     2229570007 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser l'agrandissement 
de la fenestration, l'ajout de deux nouvelles entrées ainsi que de 
nouvelles marquises au rez-de-chaussée pour le bâtiment situé au 
9380, boulevard Saint-Laurent, lot 1 998 750 du cadastre du Québec - 
(Demande de permis 3003177014) - District de 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 le projet augmentera la visibilité à l'intérieur du bâtiment et contribuera à  
  l'animation du boulevard; 

Considérant  que le projet vise une meilleure communication entre les locaux commerciaux  
  du rez-de-chaussée et le boulevard; 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

 
 
5.17 2229296019 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 

Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser les travaux de 
construction d'un nouveau  bâtiment au 9040, boulevard Gouin 
Ouest, sur le lot 4977431 du  cadastre du Québec - parcours riverain- 
secteur significatif FF-zone de l'écoterritoire de la coulée verte du 
ruisseau Bertrand - (Demande de permis 3003167597) - District de 
Bordeaux-Cartierville. 

 
 Monsieur Simon Therrien  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 le projet de facture  résolument  contemporaine contraste de manière  
  positive avec l'architecture de manoirs des années 2000; 

Considérant  que le projet respecte les hauteurs et alignements des constructions voisines; 
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Considérant  que le projet par son implantation respecte les servitudes de non construction  
  du corridor écologique latéral et de celui de la servitude au sud; 

Considérant  que le nombre d'arbres plantés (23) compense les 13 arbres qui devront être  
  abattus; 

 
 Il est proposé :  
 

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

 
● Le revêtement d’acrylique soit remplacé par un parement métallique 

de qualité et d’apparence lisse ou d’un matériau noble. 
● Aucune excavation ne doit empiéter sur le corridor écologique. La 

zone d'excavation au pourtour du bâtiment doit être réduite à son 
minimum.  S'il le faut, des murs berlinois devront être envisagés pour 
la construction. 

● Aucune circulation de véhicule ou de machinerie ne doit empiéter 
dans le corridor écologique lors de la construction. 

● L'allée véhiculaire doit être réduite à 3m de  largeur afin de 
minimiser les interventions proches des systèmes racinaires des 
arbres situés à proximité. 

● La zone de pavé uni ( zone de manoeuvre des véhicules ) se trouvant 
dans la zone d'entrée des garages doit être réduite à son minimum  

● Toutes les restrictions spécifiques qui ont été énumérées dans 
l'engagement  à consentir une servitude de conservation signée par 
le propriétaire précédent avec la ville,  le 08-03-2021 , doivent être  
reconduites, savoir: 

   a) la récolte, la cueillette, la destruction ou la coupe de la  
   végétation, incluant également les arbres dépérissants et  
   morts sans avoir obtenu préalablement l’autorisation de la  
   Ville; 

 b) l’introduction de toutes espèces végétales ou animales 
non indigènes ou qui pourraient nuire aux espèces 
floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être 
ainsi désignées et à leur habitat. Cette restriction n’a pas 
pour effet d’interdire le passage d’un animal domestique. 
c) l’introduction de plantes génétiquement modifiées, de 
même que l’utilisation de graines, semences, semis ou 
boutures provenant de telles plantes; 
d) l’utilisation d’engrais chimiques ou de synthèse, de 
pesticides ou de phytocides; 
e) l’épandage de fumier ou lisier; 
f) l’allumage de feux; 
g) le camping; 
h) des travaux de remplissage, de creusage, de drainage, 
d’assèchement, d’extraction de matières minérales ou 
organiques ou autres travaux de modification du sol (autre 
que ceux autorisés au permis ) . 
i) le dépôt de déchets ou autres matériaux ou produits 
dangereux; 
j) l’érection ou la construction d’infrastructures, de 
bâtiments, tours de télécommunications, réseaux de 
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distribution d’électricité ou de gaz, pipelines ou l’installation 
ou le dépôt de roulottes, tentes, tentes-roulottes ou tout 
autre type d’habitation, dépendances ou bâtiments; 
k) la circulation en véhicule motorisé ou à cheval;     

 
 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

5.18 2229296018 - 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 10580 Grande-Allée Lot 
1996411 du cadastre du Québec, secteur significatif à critères de 
l'ancien village de Back River - (Demande de permis 3003174648)  - 
District Ahuntsic. 

 
 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 les nouvelles fenêtres proposent une subdivision en carreaux tel que les  
  fenêtres d'origine; 

Considérant  que les nouvelles fenêtres à l'arrière ne sont pas visibles de la rue; 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 

5.19 2229570006 - Rendre une décision, en vertu du Titre VIII du 
Règlement d'urbanisme 01-274, visant à autoriser le remplacement 
de 6 enseignes pour le bâtiment situé au 1 605, rue Fleury Est, lot 2 
495 457 du cadastre du Québec - (Demande de permis 3003152141) - 
District de Sault-au-Récollet. 
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 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 le projet ne vise que le remplacement d'enseignes existantes; 

Considérant  que les couleurs utilisées sont principalement sobres; 

 

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

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 10 h 00                 
 
 
 
 
 
 

Jérôme Normand  
  
  Guillaume Delisle 
Président  
  
  Secrétaire de l’assemblée 
 
 
Signé le

 
11 juillet 2022


