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Réunion du CCU 
Ville de Mont-Tremblant 

Lundi 7 mars 2022 

Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-
Tremblant tenue le lundi 7 mars 2022 à 9 h, au 1145 rue de Saint-Jovite, à laquelle, 
outre le secrétaire du CCU et coordonnateur gestion du développement et service 
aux entreprises M. Stéphane Martin et la directrice du Service de l'urbanisme Mme 
Geneviève Demers, sont présents : 

Sont présents : M. Guillaume Georges 
M. Claude Girard 
Mme Julie Couture 
Mme Billie-Jeanne Graton 
Mme Roxanne Lacasse 
M. Frédéric Escotte 

  
Absence : M. Louis-Joseph Papineau 
 

 
ORDRE DU JOUR 

  
1.  Ouverture de la réunion et présences  
2.  Adoption de l'ordre du jour  
3.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 février 2022  
4.  Suivi du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2022 

   
DÉROGATIONS MINEURES   
5.  Demande 2022-DM-00020 – logement accessoire – 360, chemin du Roi-du-Nord 
–   
6.  Demande 2022-DM-00021 – thermopompe – 1005, rue des Jonquilles –  

  
7.  Demande 2022-DM-00022 – allée – 1050, rue des Jonquilles –    
8.  Demande 2022-DM-00031 – remises – 165, chemin des Futaies –   

   
PIIA   
9.  Demande 2021-PIIA-345 – rénovations et enseigne – 349, route 117 – Groupe 
Yves Gagnon   
10.  Demande 2022-PIIA-00023 – éléments architecturaux – 865, rue des Pins – 

   
11.  Demande 2022-PIIA-00025 – rénovations – 170, ch. Curé-Deslauriers – Lucille's   

11.1.  Demande 2022-PIIA-00026 – enseignes – 170, ch. Curé-Deslauriers – 
Lucille's  

12.  Demande 2022-PIIA-00028 – rénovations – 524, rue Labelle –   
13.  Demande 2022-PIIA-00029 – enseigne – 231, rue de Saint-Jovite – Voisin 
Ultamar   
14.  Demande 2022-PIIA-00032 – enseigne – 504, rue de Saint-Jovite – L'Ame du 
Sport  
15.  Demande 2022-PIIA-00034 – enseigne – 1001, rue de Saint-Jovite – Gestion 
Lyne Boyer  
16.  Demande 2022-PIIA-00036 – agrandissement – 112-116, chemin Plouffe – 

  
17.  Demande 2022-PIIA-00042 – rénovations – 657, rue Limoges –   
18.  Demande 2022-PIIA-00043 – enseigne – 1055, rue de Saint-Jovite – Subway 

   
DIVERS   
19.  Prochaine réunion   
20.  Levée de la réunion  
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1.  Ouverture de la réunion et présences 

 
CCU22-03-041  

 
2.  Adoption de l'ordre du jour 

 
Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour, tel que proposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-03-042  

 
3.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 février 2022 

 
Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 7 février 2022 comme il a été déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

4.  Suivi du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2022 

 
Les membres du CCU prennent connaissance du tableau de suivi de la réunion du 
17 janvier 2022. 

 
CCU22-03-043  

 
5.  Demande 2022-DM-00020 – logement accessoire – 360, chemin du Roi-du-
Nord –  

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00020 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 360, chemin du Roi-du-
Nord; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la présence d'un logement 
accessoire sur un terrain d'une superficie de 4 978,5 m² plutôt que 5 000 m². 

CONSIDÉRANT que la présente dérogation mineure ne nuit pas à l'atteinte des 
objectifs du plan d'urbanisme relatif à la densité et à la protection de l'environnement. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu : 

• de recommander au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00020 ci-haut décrite pour le 360, chemin du Roi-du-Nord, et ce, 
conformément au plan réalisé par Luce Arbour Architecture, daté du 2021-02-
01; 

• d'informer le requérant que, conformément à l'article 22 du règlement (2008)-
108 régissant les demandes de dérogation mineure, l'acceptation de la 
dérogation mineure est valide pour une durée de 18 mois, et que si les travaux 
visés par la demande n'ont pas été exécutés ou ne sont pas en voie 
d'exécution à l'intérieur de ce délai, une nouvelle demande devra être 
déposée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-03-044  

 
6.  Demande 2022-DM-00021 – thermopompe – 1005, rue des Jonquilles – 

 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00021 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 1005, rue des Jonquilles; 
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CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la régularisation d'une 
thermopompe située en cour avant alors que le règlement ne le permet pas; 

CONSIDÉRANT que, selon le propriétaire, tout autre emplacement pour la 
thermopompe réduirait l'efficacité énergétique de celle-ci; 

CONSIDÉRANT que le propriétaire souhaite planter trois (3) cèdres, afin de cacher 
la thermopompe; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter la demande de 
dérogation mineure 2022-DM-00021 ci-haut décrite pour le 1005, rue des 
Jonquilles, et ce, conformément au plan maison fait par le requérant, à la condition 
suivante :  

• qu'une clôture de la même couleur que le revêtement extérieur, autre que du 
treillis, camoufle la thermopompe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-03-045  

 
7.  Demande 2022-DM-00022 – allée – 1050, rue des Jonquilles –   

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00022 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 1050, rue des Jonquilles; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la régularisation d'une allée 
d'accès ayant une pente sur 5 m à partir de l'assiette de la rue de 7,2 % plutôt que 
de 3 %; 

CONSIDÉRANT que, malgré des instructions claires au permis, l'entrepreneur n'a 
pas pris les moyens de rendre la pente de son allée conforme; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser la demande de 
dérogation mineure 2022-DM-00022 ci-haut décrite pour le 1050, rue des 
Jonquilles, et ce, conformément au plan préparé par Simon Jean, arpenteur-
géomètre, portant le numéro de plan 34073, minute 4067 et daté du 26 novembre 
2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-03-046  

 
8.  Demande 2022-DM-00031 – remises – 165, chemin des Futaies – Michel 

  

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00031 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 165, chemin des Futaies; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la régularisation d'une 
deuxième remise pour un même logement alors que le règlement ne le permet pas; 

CONSIDÉRANT qu'une dérogation mineure ne peut être accordée que si l'ensemble 
des autres normes réglementaires sont respectées; 

CONSIDÉRANT que le Service de l'urbanisme est actuellement en réflexion pour 
faire une recommandation au conseil afin de revoir les normes pour les remises 
attenantes de ce style; 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter la demande de 
dérogation mineure 2022-DM-00031 ci-haut décrite pour le 165, chemin des 
Futaies, et ce, conformément au plan plan de localisation du terrain réalisé par Marc 
Jarry, arpenteur-géomètre, numéro M15122 (JT), minute 18 072 et daté du 12 
novembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-03-047  

 
9.  Demande 2021-PIIA-345 – rénovations et enseigne – 349, route 117 – Groupe 
Yves Gagnon  

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser les travaux de 
remplacement de l'enseigne attachée en façade du bâtiment principal, des travaux 
de peinture et de construction d'une marquise en façade, ainsi que la mise en 
conformité de l'enseigne détachée qui a été remplacée sans certificat et les travaux 
de peintures effectués sans permis de rénovation, pour annoncer la quincaillerie 
Groupe Gagnon située au 349, route 117; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-13 - 
Corridors de commerces structurants en vertu du règlement (2008)-106 de Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que l'enseigne sur poteau 
pourrait respecter davantage de critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA pour une 
meilleure harmonie avec son milieu bâti, surtout en termes de couleurs; 

CONSIDÉRANT que les matériaux de revêtement extérieur, ainsi que la marquise 
s'intègrent bien au volume du bâtiment et respectent les critères du PIIA, à l'exception 
du grillage servant de support pour les plantes qui délimite l'avant de la marquise et 
de la couleur mauve qui ne correspond pas du tout aux objectifs et critères 
applicables au PIIA de ce secteur; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil : 

• de refuser le projet d'enseigne sur poteau et le projet de travaux de 
rénovation; 

• d'accepter le projet d'enseigne apposée sur le bâtiment situé au 349, route 
117, conformément au plan de l'enseigne attachée, préparé par Enseignes & 
lettrages Fabrication LP et daté du 15 septembre 2021, aux plans et 
élévations de nouvelle façade préparés par Étienne Bernier architecture datés 
du 27 février 2020, ainsi qu'aux plans modifiés à jour reçus en date du 14 
février 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-03-048  

 
10.  Demande 2022-PIIA-00023 – éléments architecturaux – 865, rue des Pins – 

  

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la régularisation 
des changements faits à l'architecture pendant la construction et d'accepter une 
nouvelle clôture en cour arrière; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-11 Site 
du patrimoine Beattie-des-Pins et noyau patrimonial en vertu du règlement (2008)-
106 de Plans d'implantation et d'intégration architecturale; 
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CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que ce projet pourrait respecter 
davantage de critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA pour une meilleure 
harmonie avec son milieu bâti; 

CONSIDÉRANT que les changements apportés ne respectent pas les plans 
originaux approuvés et que les travaux réalisés ne reflètent pas le style du secteur ni 
les objectifs et critères du PIIA; 

CONSIDÉRANT que les clôtures présentes sur le site patrimoine sont en bois alors 
que la clôture proposée en chaine de mailles ne s'harmonise pas avec le secteur; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil 

• d'accepter le projet de clôture située en cour arrière au 865, rue des Pins, à 
la condition suivante :  

o qu'elle soit en bois non opaque, avec un arc au sommet de chacune 
des planches et qu'elle soit peinte en blanc; 

• de refuser tous les changements demandés pour le bâtiment principal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-03-049  

 
11.  Demande 2022-PIIA-00025 – rénovations – 170, ch. Curé-Deslauriers – 
Lucille's  

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieurs et la construction d'une toiture permanente au-dessus de la 
galerie du restaurant Lucille's, ainsi que la construction d'une structure de toiture 
saisonnière sur une autre galerie; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-08 
Base Sud en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que ce projet pourrait respecter 
davantage de critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA pour une meilleure 
harmonie avec son milieu bâti; 

CONSIDÉRANT que la structure apparente en bois ainsi que les colonnes en bois 
ne s'intègrent pas avec le style architectural de ce bâtiment; 

CONSIDÉRANT que la portion de la seconde terrasse avec un système d'auvent 
ajustable de la promenade piétonne principale a moins d'impact sur les perspectives 
visuelles, mais souffre des mêmes problèmes d'intégration architecturale avec le 
style du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que des garanties financières doivent être versées pour les projets 
commerciaux; 

Le vote est demandé sur cette proposition : 
Ont voté pour : 5 
Ont voté contre : 1 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil 

• d'accepter le projet de rénovations situé au 170 chemin du Curé-Deslauriers, 
M1 à M16, conformément au plan préparé par oberfeld|dimitrov et daté de 
janvier 2022, le tout aux conditions suivantes :  
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o que les poteaux soient les mêmes que ceux du bâtiment actuel (forme 
et couleur); 

o que le plafond soit recouvert de lambris en bois d'une couleur 
complémentaire à la couleur du bâtiment; 

o le dépôt d'une garantie financière équivalant à 2 % de la valeur du 
projet (minimum 500 $ maximum 10 000 $). 

• de refuser le projet de la seconde terrasse avec les auvents ajustables. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
CCU22-03-050  

 
11.1.  Demande 2022-PIIA-00026 – enseignes – 170, ch. Curé-Deslauriers – 
Lucille's 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'installation 
d'une enseigne projetante et de deux enseignes apposées à la toiture permanente 
de la galerie pour annoncer le restaurant Lucille's situé au 170 chemin du Curé-
Deslauriers M1 à M16; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-08 Base 
Sud en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que cette enseigne respecte 
l'ensemble des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA en s'harmonisant avec son 
milieu bâti; 

CONSIDÉRANT que la demande de rénovations de la toiture, demande 2022-PIIA-
00025; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet d'enseignes 
pour le restaurant Lucille's situé au 170 chemin du Curé-Deslauriers M1 à M16, 
conformément au plan 19931_22_Lucilles_Mont-Tremblant_02, préparé par 
Enseignes Access et daté du 3 janvier 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-03-051  

 
12.  Demande 2022-PIIA-00028 – rénovations – 524, rue Labelle –  

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser le remplacement 
des fenêtres donnant sur la rue, le remplacement de l'escalier avant, la construction 
d'un sas coupe-froid en vitre, ainsi que l'installation d'un luminaire; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-01 - 
Tronçon central et quadrilatère institutionnel en vertu du règlement (2008)-106 de 
Plans d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que ce projet pourrait respecter 
davantage de critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA pour une meilleure 
harmonie avec son milieu bâti; 

CONSIDÉRANT que le projet n'intègre pas les éléments commerciaux à la façade 
résidentielle de façon esthétique;  

CONSIDÉRANT que la présence de treillis sous l'escalier et près de l'entrée du 
logement n'est pas souhaitable;  

CONSIDÉRANT que le projet de rénovation accompagne un premier plan déposé au 
mois de novembre 2021; 
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EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet du 522-528 
rue Labelle conformément au plan des travaux préparé par H-Théo Bretin, daté de 
décembre 2021 et du projet Modification salon de coiffure hommes et femmes et reçu 
en date du 1er février 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-03-052  

 
13.  Demande 2022-PIIA-00029 – enseigne – 231, rue de Saint-Jovite – Voisin 
Ultamar  

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'installation de 
deux enseignes, soit une enseigne rattachée et une enseigne sur poteau pour 
annoncer le Voisin situé au 231, rue de Saint-Jovite; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-02 
Portes d'entrée principales en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation 
et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que cette enseigne ne respecte 
aucun des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que l'enseigne sur poteau devra être revue au complet afin de 
respecter les objectifs et critères d'évaluation du PIIA applicable incluant 
l'aménagement paysager à sa base; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet d'enseignes 
pour le Voisin situé au 231, rue de Saint-Jovite, conformément au plan et à l'insertion 
visuelle des enseignes préparés par la firme Transworld et datés du 13 décembre 
2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-03-053  

 
14.  Demande 2022-PIIA-00032 – enseigne – 504, rue de Saint-Jovite – L'Ame du 
Sport 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser des travaux de 
peinture et l'installation d'une enseigne rattachée ainsi que l'installation d'une 
enseigne sur poteaux en remplacement de deux enseignes pour annoncer l'Âme du 
sport situé au 504 rue de Saint-Jovite; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-02 
Portes d'entrée principales en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation 
et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que ce projet pourrait respecter 
davantage de critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA pour une meilleure 
harmonie avec son milieu bâti notamment au niveau des couleurs; 

CONSIDÉRANT que des garanties financières doivent être versées pour les 
enseignes sur poteaux; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil 
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• d'accepter le projet d'enseignes situé au 504 rue de Saint-
Jovite conformément au plan concept de devanture, préparé par Julie 
Prévost-Hilaire, non daté, le tout aux conditions suivantes :  

o que le panneau de fond de l'enseigne détachée soit bonifié par l'ajout 
d'une cannelure de couleur blanche ou du même vert que les portes 
et les cadres de fenêtres du bâtiment;  

o que le lettrage des enseignes soit en métal plutôt qu'en acrylique; 
o la réalisation, à la base de l'enseigne sur poteaux, d'un 

d'aménagement paysager de qualité professionnelle, proportionnel à 
l'enseigne; 

o le dépôt d'une garantie financière au montant de 500 $. 
• de refuser le changement de couleur des cadres de portes, fenêtres et 

fascias. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-03-054  

 
15.  Demande 2022-PIIA-00034 – enseigne – 1001, rue de Saint-Jovite – Gestion 
Lyne Boyer 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'installation 
d'une enseigne projetante en façade du local 2 du 1001, rue de Saint-Jovite pour 
annoncer Gestion Conseil Lyne Boyer; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-01 
Tronçon central et quadrilatère institutionnel en vertu du règlement (2008)-106 de 
Plans d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que cette enseigne respecte 
l'ensemble des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA en s'harmonisant avec son 
milieu bâti et s'harmonise avec les autres enseignes de l'immeuble; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet d'enseigne 
pour Gestion Conseil Lyne Boyer situé au 1001, rue de Saint-Jovite, local 2, 
conformément au plan de l'enseigne projetante, préparé par Yan-Éric Côté, daté du 
9 février 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-03-055  

 
16.  Demande 2022-PIIA-00036 – agrandissement – 112-116, chemin Plouffe – 

 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet de travaux de 
rénovation majeurs du bâtiment principal au 112, chemin Plouffe; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-04 
Noyau villageois en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que ce projet pourrait respecter 
davantage de critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que les membres estiment que la trop grande fenestration, la 
couleur noire, les portes de garage dissimulées dans le revêtement vertical, de même 
que les auvents verticaux des fenêtres de la façade donnant sur la rue ne respectent 
pas les objectifs et critères d'évaluation du PIIA; 

CONSIDÉRANT que le garage donne un effet de masse sur la façade de la rue et 
qu'il est trop contrastant par sa couleur et le matériau proposé; 
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CONSIDÉRANT la grande visibilité de ce bâtiment dans le village et qu'il serait 
souhaitable que son style ne soit pas contemporain afin de mieux s'harmoniser avec 
ses voisins; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet du 112, 
chemin Plouffe conformément au plan projet d'implantation préparé et signé par 
Daniel Robidoux, arpenteur-géomètre, portant le numéro de plan 75 478-B, minute 8 
737 et daté du 2 septembre 2021 et le rapport de MXMA architecture & design, 
préparé et signé par Jessy Favreau, architecte, et daté du 3 février 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-03-056  

 
17.  Demande 2022-PIIA-00042 – rénovations – 657, rue Limoges –  

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet de travaux de rénovation 
extérieurs incluant le remplacement du revêtement extérieur en déclin de vinyle par 
du déclin (lambris) de type Maibec brossé de couleur gris très pâle, la rénovation de 
la galerie avant et latérale gauche, ainsi que le remplacement en aluminium blanc 
des corniches et gouttières de la galerie; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-01 
Tronçon central et quadrilatère institutionnel en vertu du règlement (2008)-106 de 
Plans d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte la 
majortié des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA en s'harmonisant avec son 
milieu bâti; 

CONSIDÉRANT que des volets décoratifs sont ajoutés sur les fenêtres de la façade 
avant et une fenêtre de la façade latérale gauche; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du 657, rue 
Limoges conformément au plan et visuel de la façade, préparés par LMdesign, 
révision datée du 3 février 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-03-057  

 
18.  Demande 2022-PIIA-00043 – enseigne – 1055, rue de Saint-Jovite – Subway 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'installation 
d'une enseigne apposée et une enseigne modulaire pour annoncer le restaurant 
Subway situé au 1055, rue de Saint-Jovite; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-02 - 
Portes d'entrée principales en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation 
et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que cette enseigne pourrait 
respecter davantage de critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA pour une 
meilleure harmonie avec son milieu bâti, l'enseigne comme proposée ne 
s'harmonisant pas avec les autres enseignes du bâtiment; 

CONSIDÉRANT que l'enseigne sur poteau devra être revue au complet afin de 
respecter les objectifs et critères d'évaluation du PIIA applicable, incluant 
l'aménagement paysager à sa base; 
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CONSIDÉRANT que le relief de 1/4 de pouce proposé n'est pas conséquent avec la 
taille du lettrage, il pourrait être beaucoup plus prononcé; 

CONSIDÉRANT que les matériaux de l'enseigne proposée devront être naturels; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet d'enseignes 
pour le restaurant Subway situé au 1055, rue de Saint-Jovite, conformément aux 
plans préparés par Para Design datés du 25 février 2021, Version 007. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

19.  Prochaine réunion  

 
La prochaine réunion du CCU aura lieu le 4 avril 2022. 

 
CCU22-03-058  

 
20.  Levée de la réunion  

 
Il est proposé et résolu que la présente réunion soit levée. Il est 11h17. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

  

  

 

 

______________________________ 

  

  

 

 

__________________________________ 

Claude Girard Stéphane Martin, secrétaire  

Président 
Coordonnateur gestion du développement 
et service aux entreprises 

  
 




