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

 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 12 janvier 2022 à 18 heures, 
par vidéoconférence. 

 
 
Étaient présents : 
 
Mesdames Anabel Oliveros, Mariette Béchara, Stéphanie Fortin, Nathalie Goulet 
Messieurs  François Bourret, Jean-Lou Hamelin, Jérôme Normand 
 
Invités : 
 
Clément Charette, Mathieu Gaudette et Gilles Côté 
 

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 du 8 décembre par le tableau qui leur a été 
remis et du report du refus du dossier 5.15 à une séance ultérieure du 
conseil d’arrondissement de janvier. 

 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 
décembre 2021. 

 
Il est proposé :  

 
D’ADOPTER LE PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE REGULIERE DU 8 DECEMBRE 

2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

4. Prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre régulière se tiendra le mercredi 2 février 2022 à 
18 heures par vidéoconférence. 
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5. Objets soumis à l’étude du comité 
 
5.1  Dossier 1219141003 Adoption du projet de règlement intitulé « Projet de 

règlement modifiant le règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville 01-274 afin de 
rendre obligatoire l'occupation des locaux situés aux rez-
de-chaussée des bâtiments de la rue Fleury Ouest, à 
l'intérieur des zones 1271 et 1286, par l'un des usages 
autorisés à la section IV du chapitre IV du Titre III 
(catégorie C.2 de la Famille Commerces), à l'exception 
des bâtiments occupés exclusivement à des fins 
d'habitation en date du 13 décembre 2021 et malgré 
l'article 198.1 du règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville 01-274.  

 
 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; 

 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER LE PROJET DE RÈGLEMENT TEL QUE PROPOSÉ. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.1  Dossier 2217328008 Rendre une décision, en vertu du titre VIII (PIIA) du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville (01-274), visant la modification de l'unité de 
stationnement en cour avant, existante et accordée par la 
décision déléguée D2164197014, sur la propriété située 
au 279 boulevard Gouin Est – Secteur significatif DD – 
Parcours Gouin (demande 3003055883)  

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

Considérant  l’analyse de la DDT; 

Considérant    la minéralisation importante de la cour avant et les incidences sur la 
conservation et la pérennité des arbres adjacents 

Considérant   le non respect du critère visant des aménagements paysagers 
traditionnels et naturels 

Considérant le non respect du critère visant la prise en compte des composantes 
paysagères existantes du lieu 

 
 Il est proposé :  

UNE RECOMMANDATION  DÉFAVORABLE AU PRÉSENT DOSSIER, LA REMISE À 

L’ÉTAT D’ORIGINE DE LA COUR AVANT TEL QU’AUTORISÉ SUR LES PLANS 

JOINTS AU PERMIS 3000552597-16 ET DE SAISIR LE CONSEIL 

D’ARRONDISSEMENT POUR DÉCISION.  
 
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                          
 
 
 
 
 
 
 

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

27 janvier 2022


