
 

 

PROCÈS-VERBAL 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Réunion ordinaire tenue à huis clos du mardi 20 septembre 2022 
Séance tenue à huis clos en vidéoconférence sur l’application Meet 

 
 
Membres présents : Mme Danielle Myrand, conseillère d’arrondissement, présidence du CCU 
 Mme Suzanne Marceau, conseillère d’arrondissement 
 M. François Allard, citoyen 
 M. Claude-Henri Bertrand 
 M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen 

 M. Franck David, citoyen 
 M. Steve Bergeron, citoyen 
 

Membre suppléant :   n/a 
 
Membre absent : n/a 
   
Non-membres présents : M. Michael Ledoux, conseiller en aménagement et secrétaire du CCU, M. 
Radoslav Todorov, conseiller en aménagement et M. Sylvain Provencher, Directeur aménagement 
urbain et service aux entreprises 
  
 

 
L’assemblée est ouverte à 19 h 00. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Il est proposé par M. François Allard et appuyé par M. Franck David, d’adopter l’ordre du jour. 

 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2022 

 
Il est proposé par M. François Allard et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 

 
QUE le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme en date du 20 septembre 
2022 soit adopté tel que présenté.  

 
PIIA – CONSTRUCTION NEUVE 
 

3. 573, MONTÉE DE L’ÉGLISE – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE MULTIFAMILIALE ISOLÉE 
 
Faisant suite au refus du projet particulier de construction, de modification et d’occupation 
d’immeuble (PPCMOI) no 3002822134, une refonte a été déposée telle que montrée au plan 
de construction no 22-109 réalisé par Stéphanie St-Marseille, architecte de St-Marseille 
architecte en date du 3 juin 2022, aux perspectives – vue aérienne no 20-127 réalisé par 
Stéphanie St-Marseille, architecte de St-Marseille architecte en date du 3 juin 2022 et au plan 
d’implantation modifié no 52904, minute no 21181 réalisé par François Houle, arpenteur-
géomètre du Groupe Géomatik inc. en date du 13 juillet 2022. 

 
Le projet d’ensemble consiste dans un premier temps à la démolition de la résidence 
unifamiliale isolée existante érigée en 1955. Dans un second temps, une première résidence 
multifamiliale isolée de six (6) logements est proposée (Phase 1). Dans un troisième temps, 
puisque le terrain existant le permet, un projet de lotissement sera déposé afin de construire 
une seconde résidence multifamiliale isolée de six (6) logements.  
 
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a déjà pris connaissance du projet d’ensemble lors de 
deux (2) demandes d’avis préliminaire le 19 avril et 17 mai 2022. Il a d’ailleurs été favorable à 
la demande d’avis préliminaire déposé le 17 mai dernier. 
 
Concrètement, la propriété visée par la demande est située sur un grand terrain intérieur d’une 
largeur de 45,44m, une profondeur de 103m sur une superficie de 4530m2 à la limite du 
périmètre du village de L’Île-Bizard. Occupé actuellement par une résidence unifamiliale isolée, 
c’est un terrain anthropique dans lequel son utilisation est exclusivement à une fin résidentielle. 
Situé dans un secteur construit et urbanisé, son milieu d’insertion est composé d’une part par 
des résidences de faible et de moyenne densité et d’une autre part par une occupation 
publique et institutionnelle importante notamment avec la présence de l’école primaire 
Jacques-Bizard, de la bibliothèque, la salle Madeleine-Lahaye et du centre socioculturel.  
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À moyen terme, la proposition visera la subdivision du terrain existant pour la création de deux 
(2) terrains distincts. Ils seront respectivement d’une largeur de 22,72m, une profondeur de 
103m avec une superficie de 2265m2. Chacun des terrains va accueillir une résidence 
multifamiliale isolée de six (6) logements. Deux (2) cases de stationnement par logement en 
souterrain sont proposées pour un total de 12 cases. Six (6) cases de stationnement visiteurs 
seront aménagées en arrière lot avec une allée de circulation de 6m chacun. En cour avant, il 
sera également aménagé un avancé de trottoir qui pourrait permettre le stationnement de 
véhicule pour une courte période comme les véhicules de livraisons, etc.  
 
L’architecture du/des bâtiments s’inspire(nt) de la maison urbaine ‘’boomtown’’. Le concept 
général de cette inspiration architecturale se popularise à l’intérieur des villages et de la ruralité 
du Québec. Elle vise à répondre à l’essor de la population au début du 20e siècle. Bien 
qu’aujourd’hui le projet proposé ne vise pas aux objectifs du concept architectural original, il 
vise toutefois par son architecture à s’insérer à proximité du noyau traditionnel villageois de 
L’Île-Bizard et répondre à l’image ‘’champêtre’’ des lieux. Concrètement, c’est un bâtiment 
d’aspect cubique avec une ornementation moyenne, une organisation symétrique de la façade, 
l’utilisation de brique ou clin horizontal comme parement extérieur avec un toit plat. Il présente 
une simplicité à la forme et au cadre bâti avec des lignes géométries épurées et simples. 
L’utilisation de matériaux nobles et riches comme la brique et le bois d’ingénierie proposent un 
rendu qui se fond dans son milieu d’insertion. Il apporte une touche traditionnelle au milieu 
immédiat contrairement aux bâtiments voisins notamment par sa forme, le choix des couleurs 
et des parements extérieurs utilisés. Bien qu’il y ait deux (2) volumes, ce qui crée un genre de 
petite coupure au cadre bâti, le mur latéral droit sera ajouté par une terrasse et un balcon 
visible de la voie publique. Cette intervention qui ne cadre pas avec l’architecture originale du 
‘’boomtown’’ vise à donner des espaces de vie privative aux futurs résidents. Notons qu’il y 
aura deux (2) bâtiments de construits et ils seront une copie de l’une de l’autre (effet miroir). 
Les bâtiments seront de 2 étages avec mezzanine sur une hauteur de 10m. Ils seront d’une 
hauteur similaire avec ses voisins de gauche.  
 
Le bâtiment proposé s’implantera à 24,55 mètres de la ligne de terrain avant, mais à +/-30,5 
mètres du trottoir. Lorsqu’on prend la distance avec le trottoir, l’alignement avec les 
constructions voisines est relativement atteint puisque la moyenne de l’implantation des 
bâtiments voisins côté est est une distance de +/-29 mètres. De plus, bien que l’alignement 
des constructions ne soit pas parfaitement uniforme, l’effet visuel est amoindri puisque la 
distance entre la ligne avant et mur avant est trop importante pour que ça soit perceptible par 
l’œil humain au niveau de la rue.   
 
Finalement, le projet est au cœur du périmètre urbain de L’Île-Bizard. Il est à proximité des 
principaux axes de routiers, mais également des principales pistes cyclables et des lignes 
d’autobus 207 et 407. De plus, il est voisin du pôle institutionnel de l’arrondissement avec la 
bibliothèque et le centre socioculturel et sans compter du grand parc Eugène-Dostie. Il sera 
non loin des centres d’achats de l’île et des principaux commerces. C’est un projet à densité 
douce qui permet d’offrir une autre gamme d’habitation à L’Île-Bizard. 

 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale no CA28 0015 à la construction d’un bâtiment principal. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables. Toutefois, 
plusieurs se questionnent sur les délais de construction de l’ensemble du projet et 
particulièrement sur la réalisation de la seconde phase. Ils s’inquiètent que le projet s’étire 
dans le temps et qu’il s’apparente au projet Domaine Tevere à Sainte-Geneviève qui est 
toujours en cours d’exécution depuis 2019. Ils ne souhaitent pas que la période de 
construction s’échelonne pendant plusieurs années laissant un terrain non aménager et dans 
un état de latence.  
 
D’autre part, les membres souhaitent qu’un aménagement paysager soit conséquent au projet 
de construction notamment pour la protection des arbres, mais également sur l’aménagement 
paysager de la ligne latérale droite afin de camoufler les terrasses et les balcons situés sur le 
mur latéral droit donnant directement sur l’école primaire. Il est alors proposé qu’un plan 
d’aménagement soit déposé au conseil d’arrondissement lors de son approbation.  
 
Finalement, Madame Danielle Myrand informe les membres que le contour des fenêtres et des 
colonnes de couleur blanche donnerait un effet traditionnel et champêtre contrairement à une 
couleur foncée.  
 
Il est proposé par M. François Allard et appuyé par M. Franck David, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter la 
demande de PIIA, afin de permettre la construction d’une résidence multifamiliale isolée de six 
(6) logements avec une aire de stationnement souterrain commune à l’égard de la propriété 
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sise au 573, montée de l’Église composée du lot no 4 298 632 du cadastre du Québec sous 
les conditions suivantes : 
 

• QU’une aire soit aménagée en cour avant dédiée aux dépôts des bacs à déchets, 
recyclages et compostes lors de la collecte afin d’éviter que les futurs résidents 
déposent leur bac sur le trottoir;  

• QU’un plan d’aménagement dans lequel un aménagement de la ligne latérale droite 
est proposé et la situation des arbres à conserver, à couper et à planter; 

• QU’un échéancier de projet soit déposé; 

• QUE les délais de constructions phase 1 et 2 soient courts; 

• QU’une garantie financière doit être déposée afin d’assurer la réalisation du projet 
d’ensemble (Phase 1 et 2). 

 
4. 401, RUE TRIOLET – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE  

 
Une demande de permis de construction no 3003183708 a été déposée le 8 juin 2022 pour 
ériger une nouvelle résidence unifamiliale isolée telle que montrée au plan de construction 
réalisé par Pier Daniel Gauthier de Conception Distincte Architecture en date du 7 juillet 2022 
et le plan d’implantation no 220410, minute no 25441 réalisé par Benoit Péloquin, arpenteur-
géomètre en date du 9 juin 2022 avec les modifications. 
 
Le projet a été présenté une première fois au comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la 
séance du 19 juillet dernier. Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y 
sont favorables. Toutefois, ils recommandaient d’ajuster l’implantation de la résidence projetée 
afin qu’elle soit davantage alignée avec les résidences voisines de la rue Triolet et 
particulièrement avec le mur le plus éloigné du 403, rue Triolet. De plus, ils ont également 
proposé d’orienter la résidence projetée en angle afin d’assurer un maximum la vue vers la 
rivière à partir de la rue Triolet. D’autre part, il est également recommandé de planter et 
d’identifier l’emplacement des arbres en cour avant secondaire et également sur la partie de la 
cour arrière près de la ligne de rue dans le but de cacher la cour arrière. 
 
Une seconde présentation a été présentée au CCU du 20 septembre dernier avec 
l’implantation modifiée et une esquisse d’aménagement telle que montrée au le plan 
d’implantation no 220410, minute no 25563 réalisé par Benoit Péloquin, arpenteur-géomètre 
en date du 30 août 2022 et à l’esquisse d’aménagement paysager. 

 
Le projet vise la construction d’une résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages sur la 
partie est du terrain situé l’angle des rues Triolet et Cherrier. 
 
Le 17 juin 2019, le comité de démolition a traité et approuvé la démolition d’une résidence 
unifamiliale isolée sur le site concerné (Résolution 2019-06). Vacant depuis 2 ans, un projet de 
remplacement est proposé sur la propriété. Dans un premier temps, un projet de construction 
d’une résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages avec garage intégré est proposé. Et 
dans les étapes subséquentes, un projet de lotissement est prévu pour la construction d’un 
second bâtiment principal faisant front sur la rue Cherrier. 
 
La construction d’une résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages est prévue sur un terrain 
d’angle à l’intersection des rues Cherrier et Triolet. La nouvelle construction aura sa façade 
principale sur la rue Triolet et une façade avant secondaire sur la rue Cherrier notamment du 
au fait que le raccordement se fait à partir de la rue Triolet et également sur la possibilité d’un 
morcellement projeté au terrain concerné (Moyen/long terme). De tendance ‘’modern farm 
house’’, l’architecture proposée combinera des éléments contemporain et traditionnel. Ces 
caractéristiques principales sont notamment l’intégration d’une toiture en pente 2 versants, mur 
pignon, organisation des ouvertures asymétriques et de formes diverses, la combinaison de 
parements extérieurs, jeu de volume et un garage intégré avec une toiture plat. Elle aura un 
volume/gabarit moyen avec une largeur frontale de +/-20,5m, une superficie au sol de 234m2 
sur une hauteur de 10,3m. 
 
En détail, les types de matériaux et description de la résidence : 
 

- Deux (2) étages; 
- Plan irrégulier; 
- Garage double; 
- Deux (2) parements extérieurs : 

o Pierre Arriscraft couleur calcaire adair; 
o Clin de bois vertical de Sidex d’une largeur de 10’’ de couleur brun grisaillé; 

- Les soffites, les fascias, les contours des fenêtres et des portes ainsi que la porte de 
garage seront en aluminium Gentek de couleur noir. 

- Toiture en bardeau d’asphalte de couleur noir 2 tons; 
- Toiture du mur pignon en métal à baguette de couleur noir. 
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Au milieu d’insertion, nous retrouvons d’une part des maisons assez uniforme et similaire 
d’inspiration traditionnelle typique des années 90 sur la rue Triolet contrairement à la rue 
Cherrier ou il y a davantage de diversités architecturales avec des résidences d’inspiration 
traditionnelle, bungalow, cottage, four square, etc. Elles sont également de volume et gabarit 
moyen avec des largeurs frontales de 12 à 19 mètres, une superficie au sol de 150 à 250m2 
répartis sur 1 ou 2 étages. 
 
Rappelons que la façade principale donnera front sur la rue Triolet. Malgré que la rue Cherrier 
soit une artère principale de L’Île-Bizard, le parcellaire a été développé en fonction que les 
façades avant principales des résidences principales puissent donner front sur la rue 
secondaire notamment la rue Triolet comme au présent projet. Ainsi, il faut assurer que la 
façade avant secondaire donnant sur la rue Cherrier soit assez développée pour créer un lien 
avec cette artère principale. 
 
D’autre part, l’alignement de la résidence projetée avec celles des résidences de la rue Triolet 
n’est pas uniforme. Avec une marge avant projetée à 31,06m, elle est beaucoup plus 
importante que les marges avant des résidences voisines qui ont respectivement +/-7,6m. Il 
faut toutefois préciser qu’il y a une grande servitude de non construction et de non plantation 
face à la rue Triolet en la faveur de la résidence au 403, rue Triolet. Elle vise à maintenir une 
vue vers la rivière. Du coup, ceci empêche d’assurer un alignement cohérent avec les 
résidences voisines de la rue Triolet. La résidence proposée peut au maximum, à cause de la 
servitude, avoir une marge avant de +/-31m. Pour ce qui est de l’alignement sur la rue 
Cherrier, elle est assez uniforme. 
  
Finalement, rappelons que le requérant a déposé un avis préliminaire en janvier 2020. La 
recommandation du CCU de l’époque était que la résidence projetée soit davantage dans un 
style d’inspiration qui tend vers le "rustique/moderne" afin qu’il dégage davantage une image 
champêtre pour assurer une harmonisation du volume et du style avec le milieu d’insertion. De 
plus, il fallait privilégier une construction qui mettra en valeur le caractère d’ensemble du 
secteur notamment du point de vue de l’intersection Cherrier/Triolet et de la rivière des 
Prairies. Une première présentation a été réalisé le 20 juillet dernier dans laquelle les membres 
du CCU étaient favorables avec l’architecture, mais pas avec l’implantation. Toutefois, le sujet 
de la servitude n’a pas été pris en considération et les membres ont pris une recommandation 
incomplète. C’est pourquoi que le requérant propose une implantation assez similaire, mais 
avec quelques ajustements.  

 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 au secteur de l’ensemble du territoire et aux 
articles 22 et 23 au secteur du parcours riverain et sa voie connexe et terrains bordants le lac 
des Deux-Montagnes et la rivière des Prairies du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale no CA28 0015 à la construction d’un bâtiment principal. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables à 
l’exception de l’orientation de la façade avant principale. Les membres indiquent qu’il est plus 
pertinent que la façade avant principale donne front sur la rue Cherrier puisqu’elle satisfait 
davantage au critère d’évaluation numéro 1 du secteur de PIIA concerné puisqu’il y a un 
alignement avec les résidences de cette rue, contrairement avec une façade avant principale 
sur la rue Triolet qui ne peut pas avoir un alignement cohérent à cause de la servitude de non 
construction et de non plantation. Donc, la façade avant principale sur la rue Cherrier satisfait 
le critère d’évaluation 1, ce qui n’est pas le cas avec une façade avant principale front sur la 
rue Triolet. 
 
Il est proposé par M. Franck David et appuyé par Mme Suzanne Marceau, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande de reporter la demande la demande de 
PIIA, afin de permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages 
avec un garage double sur la propriété située à l’adresse sise au 401, rue Triolet 
correspondante aux lots no 4 298 073 et 4 298 071 du cadastre du Québec sous la condition 
suivante : 
 

• QUE la façade avant principale fasse front sur la rue Cherrier 

5. 504, CHEMIN MONK – CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 

Une demande de permis de construction no 3003104774 en date du 15 décembre 2021 tel que 
montré au plan de construction réalisé par Patrick McGee de McGee & Associés en date du 11 
novembre 2020, au plan d’implantation no 2433-8, minute 4360 réalisé par François Danis, 
arpenteur-géomètre chez Horizon Arpenteur-Géomètre inc. en date du 11 janvier 2022, à 
l’évaluation et rapport des Arbres et Forestiers Urbains réalisé par Matt Follett, M.Sc., NPD, en 
date du 10 novembre 2021, à la caractérisation écologique réalisé par M. Tajbakhsh de 
Biodiversité Conseil en date de septembre 2021 et l’aménagement paysagé proposé réalisé par 
Stéphanie Bonin de Landscape architect en date du 13 octobre 2021. 
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Faisant suite à l’approbation du comité de démolition à la démolition de la résidence existante 
en juin 2016, une demande de projet de construction d’une résidence unifamiliale isolée de deux 
(2) étages est déposée.  
 
Rappelons que la propriété visée par la demande est localisée au 504, chemin Monk dans la 
portion Ouest de L’Île-Bizard. Actuellement, elle est occupée par un bâtiment principal dit la 
maison du garde forestier érigé en 1915. Maintenant vacant depuis plusieurs années, il était 
utilisé autrefois comme une résidence unifamiliale isolée, et ce, depuis sa construction. La 
résidence est d’une architecture typiquement maison à toit mansardé d’influence Second 
empire. Ces caractéristiques principales sont notamment son plan rectangulaire, sa forme 
simple, son toit deux (2) versants avec brisis, sa galerie avant avec avant-toit, fenêtres à carreau, 
parement en clin de bois, façade symétrique et lucarne. Elle est insérée dans un milieu rural 
dominé par les activités agricoles. Le paysage est relativement conservé notamment avec un 
couvert forestier important, et ce, malgré le la construction de nouvelles résidences depuis les 
années 80. C’est d’ailleurs l’une des caractéristiques principales du secteur la dominance du 
couvert forestier/végétal, ce qui en fait un lieu unique et intime. Bien qu’il y a eu quelques 
transformations au secteur, il subsiste quelques anciennes maisons qui rappellent l’époque où 
l’agriculture était une activité dominante à L’Île-Bizard. D’autre part, les terrains du milieu 
d’insertion ont diverses formes et différentes grandeurs. Les résidences sont souvent implantées 
soit en front de rue ou en arrière lot. Évidemment, les plus anciennes résidences sont souvent 
construites en front de rue, contrairement aux résidences plus récentes où sont située en arrière 
lot près du lac. Il n’y a pas une homogénéité dans le paysage bâti.  
 
La résidence unifamiliale isolée proposée serait d’une valeur estimée à 1 238 000$. De (2) 
étages, elle sera érigée sous une inspiration modern farmhouse de moyen gabarit (285m2). 
L’organisation de la façade sera assez simple avec l’intégration d’un jeu de volume. Elle 
combinera deux (2) parements extérieurs avec l’utilisation de maçonnerie et un clin de bois de 
couleur foncé. Elle intégrera de grandes fenêtres afin de favoriser une grande transparence. 
D’ailleurs, cet élément rappelle le style contemporain. La toiture sera en croupe qui se retrouve 
souvent dans les caractéristiques recherchées pour le style zen. 
 
En détail, les types de matériaux et description de la résidence : 
 

- Deux (2) étages; 
- Plan irrégulier; 
- Garage en souterrain; 
- Deux (2) parements extérieurs : 

o Pierre naturelle de la carrière Ducharme de modèle horizontal scotch; 
o Clin horizontal en fibrociment de Juste du Pin de couleur ‘’dark walnut’’; 

- Les soffites en cèdre rouge de couleur naturelle ou ‘’dark walnut stain’’; 
- Les fascias, les contours des fenêtres et des portes ainsi que la porte de garage seront 

en aluminium de couleur brun commercial; 
- Porte d’entrée principale en bois naturel de couleur ‘’dark walnut’’; 
- Toiture en bardeau d’asphalte Mystique 42 de couleur ‘’stonewood’’. 

 
Le site est situé à l’intérieur de l’écoterritoire de L’Île-Bizard. Ce terrain d’une superficie de +/-11 
000m2, est riverain au lac des Deux-Montagnes. Il a des qualités paysagères et 
environnementales notamment par la bande riveraine, le littoral, zone marécageuse, etc. Il n’a 
pas subi de grosse transformation à l’exception d’une coupe d’arbres réalisés dans les années 
2020 puisqu’il y avait plusieurs frênes et ormes en situation de précarité. À partir de la ligne de 
100 ans, le site sera conservé à l’état naturel, ce qui représente près de 67% du terrain. Ainsi, 
la bande riveraine, le littoral et les zones marécageuses seront protégés. Il y aura seulement 
l’aménagement d’un petit sentier d’une largeur de 5 mètres tel qu’autorisé. D’autre part, dans la 
partie anthropique, il y aura la conservation et la plantation d’arbres notamment sur le long de la 
ligne avant et la ligne latérale gauche. Toutefois, bien que l’ajout d’arbre aille aider à maintenir 
les qualités paysagères du secteur notamment sur le long du chemin Monk et la ligne latérale 
gauche, l’aire de stationnement aura une surface imperméable importante de 451,3m2, ce qui 
représente +/-25% de la cour avant. 
 
Finalement, bien que le secteur soit considéré comme de valeur exceptionnelle malgré qu’il y a 
eu beaucoup de transformation dans les années 80 et 90. Plusieurs nouvelles constructions se 
sont ajoutées avec des architectures toutes différentes de l’une de l’autre et avec des 
implantations toutes différentes. C’est un secteur assez déstructuré, mais qui a été bâti en lieu 
avec les qualités paysagères du secteur, la topographie et le littoral du lac. Ce côté déstructuré 
fait d’ailleurs partie du charme du chemin Monk et ce qui bonifie son côté intimisme. 

 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15 - Bâtiment principal, aux articles 26 et 27 – 
Secteur de valeur exceptionnelle, aux articles 18 et 19 – Paysage agricole et également articles 
28 et 29 – Écoterritoire du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) pour la construction neuve. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables. 
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Il est proposé par M. François Allard et appuyé par M. Claude-Henri Bertrand, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’approuver la 
demande de PIIA, afin de permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée à 
l’adresse sise au 504, chemin Monk composée du lot no 4 589 682 du cadastre du Québec sous 
condition : 
 

• QUE davantage d’arbres soient plantés autour de l’aire de stationnement en cour avant. 
 
PIIA - AGRANDISSEMENT 
 

6. 16 096, BOULEVARD GOUIN OUEST – AGRANDISSEMENT/TRANSFORMATION D’UNE UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 

Une demande de permis d’agrandissement/transformation no 3003170798 a été déposée le 27 
avril 2022 à l’agrandissement et la transformation d’une résidence unifamiliale isolée pour un 
devenir une multifamiliale isolée (4 logements) telle que montrée au plan de construction réalisé 
par b.j.drvar, architect no 20211012-01 en date 3 février 2022. 
 
Le projet a été présenté une première fois au comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la 
séance du 16 août dernier. Les membres y ont été favorables, mais ils demandaient les 
modifications suivantes :  
 

• Proposer une galerie avant sur la pleine largeur de la façade avant; 

• Prolonger l'avant-toit sur une partie du mur latéral droit; 

• Proposer des fenêtres rectangulaires; 

• Proposer un clin d'apparence bois comme bois naturel ou fibre de bois pressée 
contrairement au clin d'aluminium; 

• Proposer de la brique sur l'ensemble des murs au niveau du rez-de-chaussée; 

• Remplacer la sortie d'évacuation sur le mur pignon par un œil de bœuf. 
 
Une seconde présentation a été présentée au CCU du 20 septembre dernier telle que montrée 
au plan de construction réalisé par b.j.drvar, architect no 20211012-01 révisé. 

 
Le projet consiste à agrandir en hauteur et en profondeur la résidence unifamiliale isolée afin 
d’ajouter trois (3) logements supplémentaires. 
 
La résidence visée par la demande est localisée sur le boulevard Gouin Ouest au cœur du noyau 
villageois de Sainte-Geneviève. Elle est d’ailleurs directement en face de l’église Sainte-
Geneviève et de l’ancien couvant des Sœurs-Sainte-Anne. Outre la présence religieuse au cœur 
du village, il y a une concentration de bâtiments d’intérêts qui sont toujours en bon état 
aujourd’hui. C’est ainsi que le secteur par son tissu urbain et par le paysage urbain/bâti, il est 
considéré comme valeur exceptionnelle.  
 
La résidence visée par la demande a été érigée en 1963. C’est une résidence de petit gabarit 
d’une largeur de 8,5m avec une profondeur de 12,5m répartie sur un (1) étage. De style 
bungalow, elle n’a pas un intérêt architectural élevé puisque son style architectural ne 
correspond pas à du village de Sainte-Geneviève. De plus, sa construction ne fait pas partie du 
contexte historique du développement de Sainte-Geneviève qui a davantage été développé 
avant la Seconde Guerre mondiale. Ici, c’est une maison d’après-guerre et que son contexte 
historique et patrimonial est davantage de la ville dortoir et des premières couronnes. Ainsi, elle 
ne fait pas partie de l’esprit du lieu, bien qu’elle ne le dénature pas non plus. 
 
Le projet proposé est assez majeur et va transformer le bungalow. Il consiste d’ajouter un (1) 
étage supplémentaire sur la partie existante de la résidence unifamiliale isolée et de faire un 
agrandissement sur deux (2) étages à l’arrière. Sa largeur sera maintenue, mais la profondeur 
du bâtiment sera dorénavant à 28,3m soit 15,8m supérieurs à la profondeur originale. Bien que 
la maison soit un bungalow, les travaux de transformations apporteront des modifications 
importantes sur l’apparence de la maison. En effet, il est proposé un bâtiment qui sera davantage 
représentatif du noyau villageois. Avec l’ajout d’un (1) étage, d’une toiture en pente 8/12, une 
organisation des ouvertures de façon symétrique, un avant-toit sur la pleine largeur de la façade 
avant, le bâtiment sera d'un style d'apparence vernaculaire américain. Bien que ce n’est pas un 
style commun à l’intérieur du village de Sainte-Geneviève, il y a malgré tout quelques 
exemplaires et c’est un style de maison qui a été souvent utilisé pour la construction de résidence 
à l’intérieur des noyaux originaux au Québec.  
 
Bien que la transformation du bâtiment s’apparente à un style d’architecture traditionnel, il reste 
que l’agrandissement vers l’arrière sera majeur et non représentatif du style choisi. Il faut savoir 
que le projet vise l’ajout de trois (3) logements supplémentaires, ce qui, normalement, ne 
correspond pas au style vernaculaire americain qui est surtout voué pour un (1) logement. Les 
murs latéraux seront très long avec une profondeur de 28,3m. Toutefois, cette surprofondeur, 
ne pas nécessairement visibles de la voie publique et ne risque pas d’avoir un trop grand impact.  
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Finalement, les marges avant et latérales ne seront pas modifiées. En conséquence, 
l’alignement de la résidence avec les résidences voisines sera maintenu. Il est également 
important de mentionner que la cour avant sera dorénavant gazonnée puisque l’aire de 
stationnement sera complètement à l’arrière. Du coup, le côté villageois et paysager sera bonifié. 

 
La demande est assujettie aux articles 14 et 15, aux articles 18 et 19 relatifs aux secteurs de 
valeur exceptionnelle et bâtiments d’intérêt patrimonial et aux articles 22 et 23 relatifs aux 
parcours riverain et à sa voie connexe et terrains bordant le lac des Deux-Montagnes ou la rivière 
des Prairies du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale no CA28 
0015 à la construction d’un bâtiment principal. 
 
Le projet a été évalué par le comité d’urbanisme et les membres y sont favorables avec les 
modifications apportées. Toutefois, afin d’assurer une insertion optimale et harmonieuse au 
cœur paroissial du village de Sainte-Geneviève, ils recommandent d’apporter les ajustements 
suivants : 
 

• S'assurer que la brique soit uniforme en façade avant; 

• Installer un treillis avec de la végétation entre la galerie et le sol en façade avant; 

• Proposer des colonnes 8'' x 8'' de couleur blanche. 
 
Il est proposé par M. Claude-Henri Bertrand et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’accepter la 
demande de PIIA, afin de permettre l’agrandissement et la transformation d’une résidence 
unifamiliale isolée sur la propriété située à l’adresse sise au 16 096, boulevard Gouin Ouest 
correspondante au lot no 1 843 670 du cadastre du Québec. 
 

PIIA – ENSEIGNES COMMERCIALES 
 

7. 132, BOULEVARD JACQUES-BIZARD – ENSEIGNE COMMERCIALE 
 

Une enseigne sur marquise est prévue telle que montrée au plan d’enseigne conçu par 
ENSEIGNES & LETTRAGE ROBERT en date du 15 août 2022. 

 
Un nouveau locataire commercial prévoit d’occuper l’un des espaces vacants dans le centre 
commercial du 100-136, boulevard Jacques-Bizard. Il souhaite poser une (1) enseigne sur la 
marquise du bâtiment pour identifier le nouvel établissement. 
 
Le locataire commercial est SANNED PLACEMENT & CLINIQUE. Il prévoit occuper l’un des 
locaux vacants localisés au coin de la rue Paiement et boulevard Jacques-Bizard. Le requérant 
propose de poser une (1) enseigne sur marquise non lumineuse. L’enseigne sera posée front 
sur le boulevard Jacques-Bizard. Elle sera installée sur la marquise de la façade principale.  
L’enseigne proposée sera non lumineuse. Les lettres et le logo en PVC seront posés dans un 
boîtier en aluminium collé sur cornières d’une dimension de 2,44 mètres de largeur sur une 
hauteur de 0,79 mètre avec une épaisseur de 0,05 mètre. Le panneau sera peinturé vert tandis 
que le lettrage en relief (3/4’’) sera peinturé blanc. Le logo en PVC sera en relief (3/4’’) avec 
impression numérique laminée (19’’ x 22,3’’)  
 
Le centre commercial visé a été rénové. Il a été mis au goût du jour avec notamment à travers 
la conservation des tourelles et de teinte champêtre. Localisé à l’intersection du boulevard 
Jacques-Bizard et de la rue Cherrier, il est à l’entrée et sortie de L’Île-Bizard. Il est d’ailleurs un 
centre commercial typique d’un tissu urbain pavillonnaire dans lequel il répond aux besoins d’une 
population locale dépendante à la voiture. 
 
L’installation d’une enseigne commerciale est visée aux articles 16 et 17 au Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) no CA28 0015. 
 
Les membres du comité discutent de la demande et y sont favorables.  
 
Il est proposé par M. François Allard et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’arrondissement d’autoriser 
une enseigne sur marquise à l’adresse du 132 boulevard Jacques-Bizard composé du lot 4 
295 530 du cadastre du Québec. 
 

 DISCUSSION SUR LES SÉANCES DU CCU 
 

Depuis le début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020, les séances du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) sont pratiquement en visioconférence à l’exception de celles de la fin de 
l’année 2020. Les règles sont dorénavant plus souples, et il est possible que les séances du 
CCU soient en présentiels. Les membres discutent de la possibilité de retrouver des séances 
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en présentiel ou maintenir les séances en visioconférence. Ils sont unanimes de conserver les 
séances en visioconférence à l’exception lors de la démolition d’immeuble qui doit être en 
présentiel puisque les demandes doivent faire l’objet d’une consultation publique et une ou 
deux séances spéciales comme celle avant Noël.  
 
Il a alors été convenu de maintenir les séances en visioconférence à l’exception lors d’une 
demande de démolition d’immeuble et lors d’évènement spécial. 
 

Monsieur Steve Bergeron quitte la séance à 20 :42 
 

8. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 

La prochaine séance du comité d’urbanisme se tiendra le 18 octobre 2022. 
 

9. LEVÉE D’ASSEMBLÉE 
 

En conséquence, il est proposé par M François Allard et appuyé par Mme Suzanne Marceau de 
lever l’assemblée à 20h49.  
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