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Réunion du CCU 
Ville de Mont-Tremblant 

Lundi 11 juillet 2022 

Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-
Tremblant tenue le lundi 11 juillet 2022 à 8h 30, 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
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 6 juin 2022

4. Suivi du procès-verbal de la réunion du 2 mai 2022

ÉTUDE PLAN IMAGE 

5. Étude plan image 2021-424 - chemin du Lac-Mercier - La Réserve privilège

6. Étude plan image 2022-00146 - chemin Jean-Paul-Riopelle - Privilège 2 phase 1 

6.1.  Demande 2021-DM-422 - frontage - chemin Jean-Paul-Riopelle - Privilège 
2 phase 1 

DÉROGATIONS MINEURES 

7. Demande 2022-DM-00129 - régularisation d'un bâtiment accessoire - 1056, rue 
Barbe - 

8. Demande 2022-DM-00170 - salle d'exposition - 36, chemin Killarney -

9. Demande 2022-DM-00171 - toit plat - chemin de Courmayeur -

10. Demande 2022-DM-00172 - équipement accessoire - 42, chemin Killarney -

11. Demande 2022-DM-00181 - garage terrain 2-E - chemin des Pleiades - Brivia 

11.1.  Demande 2022-PIIA-00154 - terrain 2-E - chemin des Pléiades - Brivia 

12. Demande 2022-DM-00185 - garage terrain 2-K - chemin des Pléiades - Brivia 

12.1.  Demande 2022-PIIA-00160 - terrain 2-K - chemin des Pléiades - Brivia 

13. Demande 2022-DM-00186 - garage terrain 2-L - chemin des Pléiades - Brivia 

13.1.  Demande 2022-PIIA-00161 - terrain 2-L - chemin des Pléiades - Brivia 

14. Demande 2022-DM-00187 - garage terrain 2-M - chemin des Pléiades - Brivia

14.1.  Demande 2022-PIIA-00162 - terrain 2-M - chemin des Pléiades - Brivia 

15. Demande 2022-DM-00188 - garage terrain 2-N - chemin des Pléiades - Brivia 

16. Demande 2022-DM-00189 - garage terrain 2-O - chemin des Pléiades - Brivia 

17. Demande 2022-DM-00196 - galerie et escalier - 155, rue Léonard - Maison de la 
famille

17.1.  Demande 2022-PIIA-00195 - rénovations - 155, rue Léonard - Maison de 
la famille 

18. Demande 2022-DM-00214 - multilogement - 850, rue Labelle -

18.1.  Demande 2022-PIIA-00215 - multilogement - 850, rue Labelle - 

19. Demande 2022-DM-00216 - construction unifamiliale - chemin de Cassiopée -
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19.1.  Demande 2022-PIIA-00140 - construction unifamiliale - chemin de 
Cassiopée - 

20. Demande 2022-DM-00217 - foyer extérieur - 170, chemin du Curé-Deslauriers 
- Lucille's oyster dive

20.1.  Demande 2022-PIIA-00210 - rénovations - 170, chemin du Curé-

 Deslauriers - Lucille's oyster dive 

PIIA 

21. Demande 2021-PIIA-384 – rénovations – 532, rue Labelle –
22. Demande 2022-PIIA-00114 - bâtiment temporaire - 635, boulevard du Docteur-
Gervais - Cégep Mont-Tremblant

23. Demande 2022-PIIA-00126 - peinture et enseigne apposée - 161, chemin du 
Curé-Deslauriers - AVT / Camp de base

24. Demande 2022-PIIA-00136 - rénovations - 1002-1004-1006, rue de Saint-Jovite 
- Sushi Shack / Gestion G.Couillard

25. Demande 2022-PIIA-00163 - enseigne - 855, rue de Saint-Jovite - Antipasto 

26. Demande 2022-PIIA-00167 - garage et galerie - 281, chemin des Cerfs -

27. Demande 2022-PIIA-00169 - agrandissement - 106, rue des Cervidés -

28. Demande 2022-PIIA-00174 - enseigne - 1286, rue de Saint-Jovite - Institut 
Derma Jouvence

29. Demande 2022-PIIA-00177 - agrandissement - 612, rue de la Plantation -

30. Demande 2022-PIIA-00178 - rénovations - 504, rue Charbonneau - Vézina, 
Séguin et Associés inc.

31. Demande 2022-PIIA-00179 - aménagement de terrain - 1979, chemin du Village
- Bonichoix

32. Demande 2022-PIIA-00190 - toiture - 670, chemin de Cassiopée -

33. Demande 2022-PIIA-00192 - enseigne - 557, rue Charbonneau - Robillard 
Prescott Morissette Avocats

34. Demande 2022-PIIA-00193 - ajout d'une porte - 237, rue de Saint-Jovite -

35. Demande 2022-PIIA-00198 - architecture bâtiment no 1 - chemin de la 
Constellation - lot 6 302 088 - Projet Ostrya

36. Demande 2022-PIIA-00199 - architecture bâtiment no 2 - chemin de la 
Constellation - lot 6 302 088 - Projet Ostrya

37. Demande 2022-PIIA-00200 - architecture bâtiment no 3 - chemin de la 
Constellation - lot 6 302 088 - Projet Ostrya

37.1.  Demande 2022-DM-00228 - bâtiment no 3 - chemin de la Constellation - 
lot 6 302 088 - Projet Ostrya 

38. Demande 2022-PIIA-00201 - architecture bâtiment no 4 - chemin de la 
Constellation - lot 6 302 088 - Projet Ostrya

39. Demande 2022-PIIA-00202 - architecture bâtiment no 5 - chemin de la 
Constellation - lot 6 302 088 - Projet Ostrya

40. Demande 2022-PIIA-00203 - architecture bâtiment no 6 - chemin de la 
Constellation - lot 6 302 088 - Projet Ostrya

41. Demande 2022-PIIA-00204 - architecture bâtiment no 7 - chemin de la 
Constellation - lot 6 302 088 - Projet Ostrya

42. Demande 2022-PIIA-00206 - Multilogement - 593, rue de Saint-Jovite - Valdi-
Tech

43. Demande 2022-PIIA-00207 - construction unifamiliale - boulevard du Docteur-
Gervais - Via Terra

44. Demande 2022-PIIA-00208 - construction unifamiliale - boulevard du Docteur-
Gervais - Via Terra

45. Demande 2022-PIIA-00212 - enseigne - 765, rue de Saint-Jovite - BMR (Coop) 

DIVERS 

46. Présentation de la politique sur les garanties financières (PIIA)
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47. Prochaine réunion : 15 août 2022 

48. Levée de la réunion 

1. Ouverture de la réunion et présences

CCU22-07-167 2. Adoption de l'ordre du jour

CCU22-07-168 3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2022

Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 6 juin 2022 comme il a été déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

4. Suivi du procès-verbal de la réunion du 2 mai 2022

Les membres du CCU prennent connaissance du tableau de suivi de la réunion du 2 
mai 2022. 

CCU22-07-169 5. Étude plan image 2021-424 - chemin du Lac-Mercier - La Réserve privilège

CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée pour l'acceptation de la phase 1 
d'un projet intégré comportant la construction de 13 résidences unifamiliales isolées 
qui se distribuent de part et d'autre d'une allée d'accès qui prend son origine sur le 
chemin du Lac-Mercier; 

CONSIDÉRANT que le projet affecté par la demande est assujetti au PIIA-25 Projet 
de lotissement et terrains en pente en vertu du règlement (2008)-106 de Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet ne respecte pas 
les critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que les travaux de remblai/déblai à effectuer pour la réalisation des 
allées d'accès seraient considérables et que celles-ci ne s'harmonisent pas à la 
topographie du terrain; 

CONSIDÉRANT que le demandeur n'a pas fait la démonstration qu'une allée d'accès 
principale était impossible à faire en utilisant la largeur totale du terrain, de façon à 
respecter davantage la topographie, limitant ainsi les travaux de remblais et de 
déblais; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet de plan image 
Réserve Privilège, conformément au plan d'ingénieur préparé et signé par Audrey 
Poretti, ingénieure, portant le numéro de dossier 20 2292 et révisé en date du 29 avril 
2021 et au plan projet d'implantation préparé et signé par Dominique Fecteau, 
arpenteur-géomètre, portant le numéro de plan 75 207-D, minute 7 744 et révision en 
date du 6 juin 2022, ainsi qu'aux rapports de Vert-Demain datés du 5 mai 2022 et du 
9 juin 2022. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

CCU22-07-170 6. Étude plan image 2022-00146 - chemin Jean-Paul-Riopelle - Privilège 2 
phase 1

CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée pour l'acceptation de la phase 1 
d'un projet intégré comportant la construction de 5 résidences unifamiliales isolées 
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qui se distribuent de part et d'autre d'allées d'accès dont la principale prend son 
origine sur le chemin Jean-Paul-Riopelle; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-
25 Projet de lotissement et terrains en pente en vertu du règlement (2008)-106 de 
Plans d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet ne respecte pas 
les critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que les aires communes sont réduites au minimum; 

CONSIDÉRANT que les implantations des constructions sont beaucoup trop loin de 
l'allée principale, ce qui amène la construction d'allées d'accès secondaires dans les 
pentes qui sont inutilement beaucoup trop longues; 

CONSIDÉRANT que les travaux de remblai/déblai projetés sont considérables; 

CONSIDÉRANT que l'espace naturel prévu est très proche du minimum requis, ce 
qui ne laisse pas de place pour une marge d'erreur ou d'agrandissement des 
espaces de vie; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet de plan image 
Privilège 2, conformément aux rapports de présentation préparés par Vert-Demain et 
datés du 5 mai 2022 et du 9 juin 2022, ainsi qu'au plan projet d'implantation préparé 
et signé par Dominique Fecteau, arpenteur-géomètre, portant le numéro de plan 75 
206-D, minute 7 768 et révisé en date du 22 juin 2022. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-171  

 
6.1.  Demande 2021-DM-422 - frontage - chemin Jean-Paul-Riopelle - Privilège 2 
phase 1 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2021-
DM-422 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé sur le lot 5 011 468, sur le 
chemin Jean-Paul-Riopelle; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la construction sur un lot 
ayant un frontage d'une largeur de 15 m plutôt que de 50 m; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que l'application du règlement 
ne cause pas de préjudice sérieux au propriétaire ou que ce dernier ne l'a pas 
suffisamment démontré, soit une démonstration exigée par l'article 145.4 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme, du fait que le promoteur est aussi propriétaire des 
terrains voisins adjacents au chemin du Lac-Mercier et qu'un de ces terrains pourrait 
être jumelé afin de respecter le frontage légal;  

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser la demande de 
dérogation mineure 2021-DM-422 ci-haut décrite pour le lot 5 011 468 situé sur le 
chemin Jean-Paul-Riopelle, et ce, conformément au plan projet 
d'implantation préparé et signé par Dominique Fecteau, arpenteur-géomètre, portant 
le numéro de plan 75 206-D, minute 7 768 et révisé en date du 22 juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CCU22-07-172 7. Demande 2022-DM-00129 - régularisation d'un bâtiment accessoire - 1056, 
rue Barbe -

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00129 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 1056, rue Barbe; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la régularisation : 

• d'une remise attenante ayant une porte donnant sur la rue alors que le 
règlement ne le permet pas;

• du rapport bâti/terrain de 24,4% plutôt que de 20%;

CONSIDÉRANT que la remise est vis-à-vis de l'accès du sous-sol, la porte est très 
peu visible de la rue et est architecturalement identique à une porte de la résidence; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter la demande de 
dérogation mineure 2022-DM-00129 ci-haut décrite pour le 1056, rue Barbe, et ce, 
conformément au dossier de présentation préparé par les requérants, ainsi que du 
certificat de localisation numéro 34224 préparé par Simon Jean, arpenteur-géomètre, 
annoté par le requérant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

CCU22-07-173 8. Demande 2022-DM-00170 - salle d'exposition - 36, chemin Killarney -

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00170 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 36, chemin Killarney; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la régularisation : 

• d'une allée d'accès ayant une pente de 5 % plutôt que de 3 % sur 5 m à partir
de l'assiette de la rue;

• de deux garages superposés alors que le règlement ne le permet pas. 
Également, cette situation amène à avoir un garage attenant et un garage 
intégré à même le bâtiment principal alors que le règlement ne le permet pas;

CONSIDÉRANT l'avis favorable du Service des travaux publics quant à la pente de 
l'allée d'accès; 

CONSIDÉRANT que la topographie du terrain permet la configuration de type 
superposé pour les garages, ce qui réduit également l'empreinte du bâti/terrain; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter la demande de 
dérogation mineure 2022-DM-00170 ci-haut décrite pour le 36, chemin Killarney, et 
ce, conformément au certificat de localisation détaillé numéro 33957 minute 4296, 
préparé et signé par Simon Jean, arpenteur-géomètre, daté du 18 mai 2022, 
aux photographies de l'allée d'accès et de l'intérieur du garage prises par le 
propriétaire et à l'argumentaire préparé par le propriétaire, le tout aux conditions 
suivantes; 

• l'ajout de détecteurs de monoxyde de carbone dans les garages et les pièces 
adjacentes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CCU22-07-174  
 
9.  Demande 2022-DM-00171 - toit plat - chemin de Courmayeur -  

 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00171 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé sur le lot 6 441 848 situé sur 
le chemin de Courmayeur; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la construction d'un abri 
d'auto ayant un toit plat plutôt qu'un toit en pente comme le bâtiment principal alors 
que le règlement ne le permet pas; 

CONSIDÉRANT qu'il serait impossible d'ajouter une pente au toit en conservant 
l'architecture du bâtiment vu les fenêtres à l'étage; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment ne sera pas visible de la rue; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu : 

• de recommander au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00171 ci-haut décrite pour le lot 6 441 848 situé sur le chemin de 
Courmayeur, et ce, conformément au plan de construction détaillé préparé 
par la firme Réalisation Marie-Pier Bélanger, daté du 19 janvier 2022, au plan 
d'implantation signé, préparé et amendé par Gabriel Lapointe, arpenteur-
géomètre, daté du 19 janvier 2022 et à la projection en 3D de l'abri d'auto; 

• 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 
 
CCU22-07-175  

 
10.  Demande 2022-DM-00172 - équipement accessoire - 42, chemin Killarney - 

 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00172 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 42, chemin Killarney; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la régularisation d'un 
réservoir de propane en cour avant alors que le règlement ne le permet pas; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que l'application du règlement 
ne cause pas de préjudice sérieux au propriétaire ou que ce dernier ne l'a pas 
suffisamment démontré, soit une démonstration exigée par l'article 145.4 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme et que l'installateur doit connaître la règlementation 
applicable; 

Le vote est demandé sur cette proposition : 
Ont voté pour : 4 
Ont voté contre : 2 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser la demande de 
dérogation mineure 2022-DM-00172 ci-haut décrite pour le 42, chemin Killarney, et 
ce, conformément au certificat de localisation détaillé, préparé, signé et amendé par 
Simon Jean, arpenteur-géomètre, daté du 17 décembre 2021 et aux photographies 
du réservoir prises par le propriétaire. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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CCU22-07-176 11. Demande 2022-DM-00181 - garage terrain 2-E - chemin des Pleiades - Brivia 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00181 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé sur les lots 6 322 163 et 6 267 
121, sur le chemin des Pléiades (terrain 2-E); 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la construction d'un garage 
attenant situé à 8,1 m plutôt qu'à 3 m de la façade adjacente du bâtiment principal 
donnant sur la cour avant; 

CONSIDÉRANT que la topographie du terrain favorise l'implantation du garage à cet 
endroit; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu : 

• de recommander au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00181 ci-haut décrite pour le terrain 2-E, et ce, conformément au 
plan de construction préparé et signé par JPL, architecte, portant le numéro 
de plan 1824.002, daté du 5 mai 2022 et au plan d'aménagement paysager 
préparé et signé par M. Brisebois, architecte paysagiste, portant le numéro de 
plan 19-552 et amendé en date du 3 juin 2022;

• 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 

CCU22-07-177 11.1.  Demande 2022-PIIA-00154 - terrain 2-E - chemin des Pléiades - Brivia 

CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'un bâtiment principal sur le terrain 2-E situé dans le projet intégré Brivia, sur une 
partie des lots 6 322 163 et 6 267 121 situés sur le chemin des Pléiades; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-
25 Projet de lotissement et terrains en pente 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 
l'ensemble des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA;  

CONSIDÉRANT la recommandation d'acceptation de la demande de dérogation 
mineure 2022-DM-00181; 

CONSIDÉRANT que des garanties financières peuvent être demandées pour ce type 
de projet afin de s'assurer du respect de tous les points, surtout ceux concernant 
l'environnement comme la conservation du boisé existant et les aménagements 
paysagers prévus; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet ci-haut 
décrit pour le terrain 2-E, et ce, conformément au plan de construction préparé et 
signé par JPL, architecte, portant le numéro de plan 1824.002, daté du 5 mai 2022 et 
au plan d'aménagement paysager préparé et signé par M. Brisebois, architecte 
paysagiste, portant le numéro de plan 19-552 et amendé en date du 3 juin 2022, le 
tout aux conditions suivantes : 
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• que le demandeur embauche, à ses frais, un biologiste responsable du suivi 
de la gestion des eaux de surface pour toute la durée des travaux et qu'il 
envoie un rapport hebdomadaire à la Ville; 

• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 40 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-178  

 
12.  Demande 2022-DM-00185 - garage terrain 2-K - chemin des Pléiades - Brivia 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00185 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé sur le lot 6 267 121, sur le 
chemin des Pléiades (terrain 2-K); 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la construction d'un garage 
attenant situé à 8,1 m plutôt qu'à 3 m de la façade adjacente du bâtiment principal 
donnant sur la cour avant; 

CONSIDÉRANT que la topographie du terrain favorise l'implantation du garage à cet 
endroit; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu : 

• de recommander au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00185 ci-haut décrite pour le terrain 2-K, et ce, conformément au 
plan de construction préparé et signé par JPL, architecte, portant le numéro 
de plan 1824.002, daté du 5 mai 2022 et au plan d'aménagement paysager 
préparé et signé par M. Brisebois, architecte paysagiste, portant le numéro de 
plan 19-552 et amendé en date du 3 juin 2022; 

• 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 
 
CCU22-07-179  

 
12.1.  Demande 2022-PIIA-00160 - terrain 2-K - chemin des Pléiades - Brivia 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'un bâtiment principal sur le terrain 2-K situé dans le projet intégré Brivia, sur le lot 
6 267 121 situé sur le chemin des Pléiades; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-25 
Projet de lotissement et terrains en pente 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 
l'ensemble des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT la recommandation d'acceptation de la demande de dérogation 
mineure 2022-DM-00185; 

CONSIDÉRANT que des garanties financières peuvent être demandées pour ce type 
de projet afin de s'assurer du respect de tous les points, surtout ceux concernant 
l'environnement comme la conservation du boisé existant et les aménagements 
paysagers prévus; 
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EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet ci-haut décrit 
pour le terrain 2-K, et ce, conformément au plan de construction préparé et signé par 
JPL, architecte, portant le numéro de plan 1824.002, daté du 5 mai 2022 et au plan 
d'aménagement paysager préparé et signé par M. Brisebois, architecte paysagiste, 
portant le numéro de plan 19-552 et amendé en date du 3 juin 2022, le tout aux 
conditions suivantes : 

• que le demandeur embauche, à ses frais, un biologiste responsable du suivi 
de la gestion des eaux de surface pour toute la durée des travaux et qu'il 
envoie un rapport hebdomadaire à la Ville; 

• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 40 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-180  

 
13.  Demande 2022-DM-00186 - garage terrain 2-L - chemin des Pléiades - Brivia 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00186 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé sur le lot 6 267 121, sur le 
chemin des Pléiades (terrain 2-L); 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la construction d'un garage 
attenant situé à 8,1 m plutôt qu'à 3 m de la façade adjacente du bâtiment principal 
donnant sur la cour avant; 

CONSIDÉRANT que la topographie du terrain favorise l'implantation du garage à cet 
endroit; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu : 

• de recommander au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00186 ci-haut décrite pour le terrain 2-L, et ce, conformément au 
plan de construction préparé et signé par JPL, architecte, portant le numéro 
de plan 1824.002, daté du 5 mai 2022 et au plan d'aménagement paysager 
préparé et signé par M. Brisebois, architecte paysagiste, portant le numéro de 
plan 19-552 et amendé en date du 3 juin 2022; 

• 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 
 
CCU22-07-181  

 
13.1.  Demande 2022-PIIA-00161 - terrain 2-L - chemin des Pléiades - Brivia 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'un bâtiment principal sur le terrain 2-L situé dans le projet intégré Brivia, sur le lot 6 
267 121 situé sur le chemin des Pléiades; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-25 
Projet de lotissement et terrains en pente 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 
l'ensemble des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 
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CONSIDÉRANT la recommandation d'acceptation de la demande de dérogation 
mineure 2022-DM-00186; 

CONSIDÉRANT que des garanties financières peuvent être demandées pour ce type 
de projet afin de s'assurer du respect de tous les points, surtout ceux concernant 
l'environnement comme la conservation du boisé existant et les aménagements 
paysagers prévus; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet ci-haut décrit 
pour le terrain 2-L, et ce, conformément au plan de construction préparé et signé par 
JPL, architecte, portant le numéro de plan 1824.002, daté du 5 mai 2022 et au plan 
d'aménagement paysager préparé et signé par M. Brisebois, architecte paysagiste, 
portant le numéro de plan 19-552 et amendé en date du 3 juin 2022, le tout aux 
conditions suivantes : 

• que le demandeur embauche, à ses frais, un biologiste responsable du suivi 
de la gestion des eaux de surface pour toute la durée des travaux et qu'il 
envoie un rapport hebdomadaire à la Ville; 

• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 40 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-182  

 
14.  Demande 2022-DM-00187 - garage terrain 2-M - chemin des Pléiades - Brivia 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00187 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé sur les lots 6 322 163 et 6 267 
121, sur le chemin des Pléiades (terrain 2-M); 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la construction d'un garage 
attenant situé à 8,1 m plutôt qu'à 3 m de la façade adjacente du bâtiment principal 
donnant sur la cour avant; 

CONSIDÉRANT que la topographie du terrain favorise l'implantation du garage à cet 
endroit; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu : 

• de recommander au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00187 ci-haut décrite pour le terrain 2-M, et ce, conformément au 
plan de construction préparé et signé par JPL, architecte, portant le numéro 
de plan 1824.002, daté du 5 mai 2022 et au plan d'aménagement paysager 
préparé et signé par M. Brisebois, architecte paysagiste, portant le numéro de 
plan 19-552 et amendé en date du 3 juin 2022; 

• 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 
 
CCU22-07-183  

 
14.1.  Demande 2022-PIIA-00162 - terrain 2-M - chemin des Pléiades - Brivia 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'un bâtiment principal sur le terrain 2-M situé dans le projet intégré Brivia, sur une 
partie des lots 6 322 163 et 6 267 121 situés sur le chemin des Pléiades; 
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CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-25 
Projet de lotissement et terrains en pente 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 
l'ensemble des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT la recommandation d'acceptation de la demande de dérogation 
mineure 2022-DM-00187; 

CONSIDÉRANT que des garanties financières peuvent être demandées pour ce type 
de projet afin de s'assurer du respect de tous les points, surtout ceux concernant 
l'environnement comme la conservation du boisé existant et les aménagements 
paysagers prévus; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet ci-haut décrit 
pour le terrain 2-M, et ce, conformément au plan de construction préparé et signé par 
JPL, architecte, portant le numéro de plan 1824.002, daté du 5 mai 2022 et au plan 
d'aménagement paysager préparé et signé par M. Brisebois, architecte paysagiste, 
portant le numéro de plan 19-552 et amendé en date du 3 juin 2022, le tout aux 
conditions suivantes : 

• que le demandeur embauche, à ses frais, un biologiste responsable du suivi 
de la gestion des eaux de surface pour toute la durée des travaux et qu'il 
envoie un rapport hebdomadaire à la Ville; 

• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 40 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-184  

 
15.  Demande 2022-DM-00188 - garage terrain 2-N - chemin des Pléiades - Brivia 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00188 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé sur les lots 6 322 163 et 6 267 
121, sur le chemin des Pléiades (terrain 2-N); 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la construction d'un garage 
attenant situé à 8,1 m plutôt qu'à 3 m de la façade adjacente du bâtiment principal 
donnant sur la cour avant; 

CONSIDÉRANT que la topographie du terrain favorise l'implantation du garage à cet 
endroit; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu : 

• de recommander au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00188 ci-haut décrite pour le terrain 2-N, et ce, conformément au 
plan de construction préparé et signé par JPL, architecte, portant le numéro 
de plan 1824.002, daté du 5 mai 2022 et au plan d'aménagement paysager 
préparé et signé par M. Brisebois, architecte paysagiste, portant le numéro de 
plan 19-552 et amendé en date du 3 juin 2022; 

• 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 
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CCU22-07-185  

 
16.  Demande 2022-DM-00189 - garage terrain 2-O - chemin des Pléiades - Brivia 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00189 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé sur le lot 6 322 163, sur le 
chemin des Pléiades (terrain 2-O); 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la construction d'un garage 
attenant situé à 8,1 m plutôt qu'à 3 m de la façade adjacente du bâtiment principal 
donnant sur la cour avant; 

CONSIDÉRANT que la topographie du terrain favorise l'implantation du garage à cet 
endroit; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu : 

• de recommander au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00189 ci-haut décrite pour le terrain 2-O, et ce, conformément au 
plan de construction préparé et signé par JPL, architecte, portant le numéro 
de plan 1824.002, daté du 5 mai 2022 et au plan d'aménagement paysager 
préparé et signé par M. Brisebois, architecte paysagiste, portant le numéro de 
plan 19-552 et amendé en date du 3 juin 2022; 

• 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 
 
CCU22-07-186  

 
17.  Demande 2022-DM-00196 - galerie et escalier - 155, rue Léonard - Maison 
de la famille 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00196 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 155, rue Léonard; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la construction d'une galerie 
et d'un escalier extérieur donnant au deuxième étage, tous deux situés à 0,34 m de 
la ligne latérale droite plutôt qu'à un minimum de 3 m; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que l'application du règlement 
ne cause pas de préjudice sérieux au propriétaire ou que ce dernier ne l'a pas 
suffisamment démontré, soit une démonstration exigée par l'article 145.4 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme puisque le propriétaire peut soit conserver 
l'escalier actuel, soit le faire dans la cour latérale gauche; 

CONSIDÉRANT que les constructions projetées sont très près de la limite du lot 
voisin, les membres doutent de la légalité de ces travaux en fonction du code de 
construction et du code civil; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser la demande de 
dérogation mineure 2022-DM-00196 ci-haut décrite pour le 155, rue Léonard, et ce, 
conformément au plan plan du projet d'implantation réalisé par Denis Robidoux, 
arpenteur-géomètre, dossier 21-418, minute 16 361, daté du 21 septembre 2021, 
ainsi qu'au plan produit par Isabelle Arbique, chargée de projet pour Visualiste, tel 
que reçu le 8 juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CCU22-07-187 17.1.  Demande 2022-PIIA-00195 - rénovations - 155, rue Léonard - Maison de la 
famille 

CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser des travaux de 
rénovation incluant le remplacement du revêtement extérieur, le remplacement de la 
galerie avant par un perron couvert, l'ajout d'un escalier de secours sur le côté latéral 
droit du bâtiment, ainsi que le remplacement de la toiture de la galerie latérale à 
gauche et le retrait de la cheminée de maçonnerie du côté latéral gauche du bâtiment; 

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 ne respecte pas 
les critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA et que le style projeté est beaucoup 
trop contemporain pour ce secteur; 

CONSIDÉRANT que le projet consiste en un appauvrissement majeur du style 
architectural du bâtiment et en une perte importante de diversité architecturale pour 
le centre-ville de Saint-Jovite, ce bâtiment ayant un caractère unique dans le 
quadrilatère institutionnel; 

CONSIDÉRANT la recommandation de refus de la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00196; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet du 155, rue 
Léonard conformément aux perspectives des 4 façades en couleurs réalisées par 
Isabelle Arbrique, chargée de projet chez Visualiste, reçues le 8 juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

CCU22-07-188 18. Demande 2022-DM-00214 - multilogement - 850, rue Labelle -

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00214 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 850, rue Labelle; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la construction de deux 
bâtiments en structure jumelée de 8 logements chacun ayant une galerie à l'arrière 
du bâtiment située à 0 m plutôt qu'à 1 m de l'allée d'accès du stationnement; 

CONSIDÉRANT que la qualité de vie des futurs locataires serait compromise par 
l'acceptation de cette demande; 

CONSIDÉRANT que l'ampleur du projet n'est pas adaptée aux dimensions du 
terrain et aux contraintes topographiques; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser la demande de 
dérogation mineure 2022-DM-00214 ci-haut décrite pour le 850, rue Labelle, et ce, 
conformément aux plans réalisés par Pierre-Luc Beauregard, architecte, datés du 
2022-05-06, ainsi qu'au plan du projet d'implantation préparé par Gabriel Lapointe, 
arpenteur-géomètre, tel que reçu le 20 mai 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CCU22-07-189  
 
18.1.  Demande 2022-PIIA-00215 - multilogement - 850, rue Labelle -  

 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser un projet de 
construction de deux bâtiments en structure jumelée de 8 logements chacun, pour 
un total de 16 logements; 

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; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que ce projet ne respecte pas 
les objectifs et critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment proposé n'est pas adapté à la topographie du terrain 
et qu'il est situé trop près de la rue, ce qui le rend visuellement plus massif; 

CONSIDÉRANT que les membres estiment que le bâtiment est trop large et trop près 
de la rue Labelle, créant ainsi un bâtiment massif qui ne s'intègre pas du tout à la 
trame des bâtiments présents dans ce secteur et qu'il serait avantageux pour le 
propriétaire de revoir la volumétrie du bâtiment en y intégrant des avancés/reculés et 
des décrochés en réduisant le nombre de logements; 

CONSIDÉRANT qu'il serait préférable d'augmenter le nombre d'arbres prévus en 
façade avant et d'améliorer les aménagements paysagers sur l'ensemble du terrain;  

CONSIDÉRANT la recommandation de refuser de la demande de dérogation 
mineure 2022-DM-00214; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet de 
construction situé au 850, rue Labelle conformément aux plans réalisés par Pierre-
Luc Beauregard, architecte, datés de 2022-05-06, au plan du projet d'implantation 
préparé par Gabriel Lapointe, arpenteur-géomètre, tel que reçu le 20 mai 2022, ainsi 
qu'au plan d'aménagement paysager préparé par Karyne architecte paysagiste, daté 
du 20 mai 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-190  

 
19.  Demande 2022-DM-00216 - construction unifamiliale - chemin de Cassiopée 
-  

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00216 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé sur le lot 3 937 537 sur le 
chemin de Cassiopée; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser, dans le cadre d'une 
construction, l'absence de décroché horizontal pour un bâtiment résidentiel dont la 
façade a une longueur de 25,44 m plutôt que d'un maximum de 15 m; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que l'application du règlement 
ne cause pas de préjudice sérieux au propriétaire ou que ce dernier ne l'a pas 
suffisamment démontré, tel qu'exigé par l'article 145.4 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser la demande de 
dérogation mineure 2022-DM-00216 ci-haut décrite sur le chemin de Cassiopée, et 
ce, conformément au rapport de Chevalier Morales daté du 29 juin 2022 et au plan 
projet d'implantation préparé et signé par Simon Jean, arpenteur-géomètre, portant 
le numéro de plan 34948, minute 4285 et amandé en date du 13 juin 2022. 
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CCU22-07-191 

CCU22-07-192 

2022-07-11 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19.1.  Demande 2022-PIIA-00140 - construction unifamiliale - chemin de 
Cassiopée - 

CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'une maison unifamiliale; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-25 
Projet de lotissement et terrains en pente et au PIIA-09 Versant Soleil en vertu du 
règlement (2008)-106 de Plans d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que ce projet ne respecte 
pas les critères d'évaluation prévus pour lesdits PIIA;   

CONSIDÉRANT que le projet ne respecte pas le guide architectural du secteur 
résidentiel du Versant Soleil; 

CONSIDÉRANT la recommandation de refus de la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00216; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser la construction neuve 
située sur lot 3 937 537 situé sur le chemin de Cassiopée conformément au rapport 
de Chevalier Morales daté du 15 juin 2022 et au plan projet d'implantation préparé et 
signé par Simon Jean, arpenteur-géomètre, portant le numéro de plan 34948, minute 
4285 et amandé en date du 13 juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20. Demande 2022-DM-00217 - foyer extérieur - 170, chemin du Curé-
Deslauriers - Lucille's oyster dive

Conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (2003)-42 édictant des 
règles de régie interne s'appliquant à toutes les commissions et à tous les comités 
créés par le conseil, monsieur Guillaume Georges, par souci de transparence, étant 
donné son lien d'emploi avec le requérant, se retire de la décision relativement au 
sujet suivant à l'ordre du jour. Il quitte la salle et s'abstient ainsi de participer aux 
délibérations et à la décision sur ce point. 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00217 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 170, chemin du Curé-
Deslauriers; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la présence d'un foyer 
extérieur situé en cour avant alors que le règlement ne le permet pas; 

CONSIDÉRANT que ce type d'aménagement paysager est souhaitable dans une 
station de ski; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu : 

• de recommander au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00217 ci-haut décrite pour le 170, chemin du Curé-Deslauriers, et 
ce, conformément aux plans réalisés par oberfeld|dimitrov architecte, datés 
du 3 juin 2022;

• 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 
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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 

CCU22-07-193 20.1.  Demande 2022-PIIA-00210 - rénovations - 170, chemin du Curé-
Deslauriers - Lucille's oyster dive 

CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser le remplacement 
des fenêtres du rez-de-chaussée, l'ajout d'un vestibule ainsi que d'une vitrine et 
d'un comptoir pour emporter; 

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 le projet respecte 
en partie les critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA;  

CONSIDÉRANT que les cadrages des fenêtres ainsi que la couleur des barrotins 
doivent mieux s'harmoniser avec le reste du bâtiment, notamment en reprenant 
la couleur blanche et les accents de rouge des étages supérieurs; 

CONSIDÉRANT que la nouvelle vitrine pour la viande donnant sur l'extérieur n'est 
pas un ajout souhaitable et ne s'harmonise pas à la Station Mont-Tremblant ni au 
bâtiment. Les membres du CCU sont d'avis que le commerce a suffisamment de 
superficies vitrées sans avoir à en créer une nouvelle en extrusion du corps de 
bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que le remplacement des ouvertures au rez-de-chaussée, en 
dehors de la terrasse couverte, ne s'harmonise pas avec la symétrie des ouvertures 
du bâtiment;  

CONSIDÉRANT la recommandation d'acceptation de la demande de dérogation 
mineure 2022-DM-00217; 

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

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil : 

DE refuser les volets concernant l'ajout d'une vitrine pour la viande et le 
remplacement des fenêtres et portes de type F1, F2, P1 et P2 sur l'élévation E3; 

D'accepter, pour le projet situé au 170, chemin du Curé-Deslauriers, conformément 
aux plans de présentation du projet préparés par Oberfeld | Dimitrov architecture, 
datés du 3 juin 2022, ainsi qu'à l'addenda de la même firme daté du 23 juin 2022, les 
volets concernant :  

• le remplacement des fenêtres et portes donnant sous la terrasse couverte;
• l'ajout d'un nouveau vestibule avec portes automatiques;
• l'ajout d'une fenêtre pour le comptoir à emporter ainsi que les travaux de 

réaménagement de la nouvelle plate-forme;
• l'aménagement d'un foyer extérieur ainsi que l'aménagement du nouveau 

muret décoratif à la limite de la terrasse couverte;
• l'aménagement des deux portes de type P4 sur l'élévation E3;

Le tout aux conditions suivantes : 
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• que les cadres des portes et des fenêtres remplacées soient de couleurs 
rouges, et que les barrotins soient de couleurs blanches; 

• exiger la plantation d'asclépiade dans les futurs aménagements paysagers; 
• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 3 % de la valeur du projet 

(minimum  500 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Monsieur Guillaume Georges reprend part aux délibérations.  
 
CCU22-07-194  

 
21.  Demande 2021-PIIA-384 – rénovations – 532, rue Labelle –  

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieurs au 532, rue Labelle. Les travaux incluent le changement de 
l'enveloppe du bâtiment pour du « board and batten », le remplacement des fascias 
par des fascias en bois, le remplacement des fenêtres, de la porte en façade 
principale et latérale, ainsi que l'ajout d'une galerie avant en bois; 

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 majorité 
des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du 532, 
rue Labelle conformément aux travaux déjà effectués, aux croquis des travaux 
prévus reçus en date du 11 novembre 2021 et à l'élévation couleur de la façade avant 
déposée par courriel en date du 27 juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-195  

 
22.  Demande 2022-PIIA-00114 - bâtiment temporaire - 635, boulevard du 
Docteur-Gervais - Cégep Mont-Tremblant 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'utilisation des 
modules de chantier temporaires du Centre collégial pour y loger les adultes du 
centre de formation professionnelle; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-30 
Corridor urbain en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que ce bâtiment est illégal selon le règlement municipal;  

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du 635, 
boulevard du Docteur-Gervais conformément au plan d'élévation en couleur des 
façades, daté de février 2022 préparé par le Service des ressources matérielles, au 
plan de localisation préparé par Denis Robidoux, arpenteur-géomètre, no 76 615-C 
et daté du 30 mars 2022, ainsi qu'au plan préparé par Steven Carey, architecte, no. 
13.112, daté du 20 mars 2012, le tout aux conditions suivantes : 

• que l'entrée donnant sur le boulevard du Docteur-Gervais soit bonifiée 
en installant une vraie porte avec fenêtre, en ajoutant des insertions de bois 
verticales sur le bâtiment et en y ajoutant un avant-toit et des colonnes en 
bois comme le bâtiment voisin;  

• que les barrotins de cette même entrée soient en métal noir;  
• que les équipements mécaniques, de ventilation et air climatisé soit 

repositionnés hors de la cour avant;  



2022-07-11 
 

- 18 - 

• d'ajouter de la végétation de type conifères afin de camoufler le bâtiment à 
partir de la rue; 

• puisque le bâtiment est illégal, aucun permis ne sera émis pour ces travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-196  

 
23.  Demande 2022-PIIA-00126 - peinture et enseigne apposée - 161, chemin du 
Curé-Deslauriers - AVT / Camp de base 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser des travaux de 
rénovation modifiant le coloris de la façade du bâtiment, l'application d'un lambris de 
bois sur la frise de la façade et l'installation d'une enseigne apposée pour annoncer 
le Camp de base situé au 161, chemin du Curé-Deslauriers; 

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 le projet respecte la majorité 
des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que la deuxième option (en vert) se démarque bien des bâtiments 
hôteliers en termes de coloris, tout en conservant le cachet de la Station, mais que 
les insertions de bois proposées dans la première option s'intègrent mal à 
l'architecture existante de la Station; 

CONSIDÉRANT qu'une seule enseigne apposée est autorisée sur le bâtiment et que 
le visuel de la deuxième option ne comprend pas de texte sur la partie gauche de la 
frise;  

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

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet de Camp de 
base (version 1, deuxième option, en vert) conformément au dossier de présentation 
préparé par l'Association de Villégiature Tremblant, daté du 22 avril 2022 et reçu par 
courriel le 5 mai 2022, le tout à la condition suivante :  

• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 3 % de la valeur du projet 
(minimum 500 $).  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-197  

 
24.  Demande 2022-PIIA-00136 - rénovations - 1002-1004-1006, rue de Saint-
Jovite - Sushi Shack / Gestion G.Couillard 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser des travaux de 
rénovation, dont la modification des façades et de la volumétrie du bâtiment et l'ajout 
d'un avant-toit sur le bâtiment du Sushi Shack, le remplacement de l'ensemble des 
revêtements extérieurs de l'immeuble, ainsi que la modification des dimensions d'une 
des fenêtres du corps de bâtiment d'origine; 

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 et l'historique du bâtiment; 
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CONSIDÉRANT que le bâtiment d'origine devrait être différent du bâtiment 
secondaire afin de laisser certaines traces de l'évolution de l'immeuble au fils de ses 
agrandissements; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet du 1002-
1004-1006, rue de Saint-Jovite conformément aux élévations couleur produites par 
Marilyn Quintal reçues le 5 mai 2022 et de suggérer, entre autres, la plantation d'un 
arbre à grand déploiement où l'érable argenté a été abattu en 2017, sur la façade 
donnant sur la rue Léonard, ainsi que le réaménagement du site de conteneurs à 
l'arrière du bâtiment tel que celui qui était présent en 2018. 

Les membres sont d'avis que le propriétaire aurait avantage à conserver la partie la 
plus vieille en blanc, l'agrandissement en briques rouges, à conserver le toit plat de 
l'agrandissement en y intégrant des corbeaux semblables à ceux de la pharmacie et 
à souligner l'entrée principale par un toit tout en conservant l'avant toit proposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-198  

 
25.  Demande 2022-PIIA-00163 - enseigne - 855, rue de Saint-Jovite - Antipasto 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'installation 
d'une enseigne sur poteau pour annoncer le restaurant Antipasto situé au 855, rue 
de Saint-Jovite; 

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 en 
partie les critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que le support de l'enseigne actuel est intéressant et original, mais 
qu'il devrait être rafraîchi; 

Le vote est demandé sur cette proposition : 
Ont voté pour : 4 
Ont voté contre : 2 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet d'enseigne 
pour le restaurant Antipasto situé au 855, rue de Saint-Jovite, conformément au 
document de soumission de l'enseigne préparé par Yannick Laplante et daté du 5 
mai 2022, le tout à la condition suivante : 

• de repeindre le poteau et le luminaire qui servent de support à l'enseigne, de 
la couleur actuelle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-199  

 
26.  Demande 2022-PIIA-00167 - garage et galerie - 281, chemin des Cerfs - 

 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'un garage attenant sur le côté latéral droit et d'une galerie couverte à l'avant du 
bâtiment; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-29 - 
Secteur du Refuge du Cerf 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 le projet respecte la 
majorité des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que l'ajout d'un garage allonge le bâtiment, mais que la galerie 
couverte vient rompre en partie la longueur de la façade; 

CONSIDÉRANT que les cadres des fenêtres du garage sur la façade avant ne 
comportent pas les mêmes détails architecturaux que l'ensemble des autres fenêtres; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du 281, 
chemin des Cerfs conformément aux plans réalisés par René Dorais, architecte, daté 
du 4 mai 2022, ainsi qu'au plan du projet d'implantation réalisé par Dany Maltais, 
arpenteur-géomètre, numéro 34288, daté du 25 février 2022, le tout aux conditions 
suivantes : 

• que les fenêtres du garage et la nouvelle porte de la façade nord du bâtiment 
comportent des cadres de même style que les autres fenêtres du rez-de-
chaussée du bâtiment; 

• le remplacement de la toiture en croupe du garage par un toit à mansarde 
comme celle de la maison; 

• le retrait de l'épi de faite projeté au niveau de la toiture de la galerie couverte. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-200  

 
27.  Demande 2022-PIIA-00169 - agrandissement - 106, rue des Cervidés - 

 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'un garage intégré à la résidence principale; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-12 - 
Corridor de Villégiature 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 une 
majorité des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que l'agrandissement s'intègre de façon à ne pas différencier 
l'agrandissement de la partie d'origine du bâtiment; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du 106, 
chemin des Cervidés conformément au plan de construction # 02-22 réalisé par la 
firme Design 89, reçu le 11 mai 2022, aux élévations et 3D du projet réalisés par la 
firme Design 89, reçue le 11 mai 2022 et au plan d'implantation #10-389-2 minute 
16961 préparé et signé par Daniel Robidoux, arpenteur-géomètre, daté du 21 avril 
2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-201  

 
28.  Demande 2022-PIIA-00174 - enseigne - 1286, rue de Saint-Jovite - Institut 
Derma Jouvence 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'installation 
d'une enseigne sur poteau pour annoncer l'Institut Derma Jouvence situé au 1286, 
rue de Saint-Jovite; 
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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; 

CONSIDÉRANT que l'enseigne proposée est de type « carte d'affaires » de forme 
rectangulaire et que ceci est à éviter; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet d'enseigne 
pour l'Institut Derma Jouvence situé au 1286, rue de Saint-Jovite, conformément au 
plan plan d'enseigne préparé par Yan-Éric Côté, daté du 16 mai 2022, le tout aux 
conditions suivantes : 

• de conserver, à la base de l'enseigne, un d'aménagement paysager de qualité 
professionnelle au sol plutôt que dans un bac à fleurs; 

• que la forme de l'enseigne reprenne la forme de l'existante, avec l'ajout d'un 
contour d'une couleur différente que le fond blanc crème. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-202  

 
29.  Demande 2022-PIIA-00177 - agrandissement - 612, rue de la Plantation - 

 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'agrandissement 
du garage intégré à la résidence principale; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-23 - 
Domaine de la Plantation 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 
l'ensemble des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du 612, rue 
de la Plantation conformément au plan de construction numéro 013, préparé et signé 
par Pier-Olivier Collin, technologue professionnel, daté du 16 juin 2022, au plan 
d'implantation projeté joint au plan de construction et à l'élévation 3D. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-203  

 
30.  Demande 2022-PIIA-00178 - rénovations - 504, rue Charbonneau - Vézina, 
Séguin et Associés inc. 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieurs qui consistent en l'enlèvement du perron en pavé et en bois, 
ainsi que du garde-corps en bois, et son remplacement par un garde-corps en PVC 
noir et un perron, un escalier et une rampe en béton coulé sur place; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-01 - 
Tronçon Central et Quadrillatère 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; 
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CONSIDÉRANT que des garanties financières doivent être versées pour les projets 
commerciaux; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du 504, rue 
Charbonneau conformément au plan à l'échelle de l'aménagement prévu fait à la 
main, tel que reçu le 6 juin 2022, ainsi qu'au modèle de main-courante, de poteau et 
de barrotin tel que reçu le 6 juin 2022, le tout aux conditions suivantes : 

• que le garde-corps soit en aluminium blanc plutôt qu'en PVC noir; 
• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 3 % de la valeur du projet 

(minimum 500 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-204  

 
31.  Demande 2022-PIIA-00179 - aménagement de terrain - 1979, chemin du 
Village - Bonichoix 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'aménagement 
du terrain et de la cour arrière et la régularisation de la couleur des portes et des 
cadrages de fenêtres du bâtiment principal; 

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 le projet respecte une 
majorité des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable de réaménager la cour arrière du commerce; 

CONSIDÉRANT que les appareils mécaniques en cour en arrière sont bruyants;  

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

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du 1979, 
chemin du Village conformément au dossier de présentation préparé par la 
firme Groupe Marchand, Architecture & Design inc., daté du 29 juin 2022, le tout aux 
conditions suivantes : 

• que le chemin entre la piste cyclable et le stationnement (vis-à-vis de 
l'emplacement projeté du conteneur) soit d'une largeur maximale de 2 mètres, 
en pavé uni afin de faire la transition entre les différentes zones (véhiculaire, 
piétonnière et cyclable); 

• l'ajout de grosses pierres à l'entrée de ce chemin, du côté du stationnement, 
afin d'éviter le débordement des voitures dans cet espace; 

• l'ajout d'une clôture opaque entre le conteneur et les arbustes, sur 3 côtés du 
conteneur à déchets; 

• que la clôture prévue pour camoufler les appareils mécaniques soit de nature 
insonorisante (panneaux acoustiques); 

• que les essences d'arbres et d'arbustes plantés soient indigènes; 
• l'enlèvement des bâtiments accessoires qui sont présents; 
• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 3 % de la valeur du projet 

(minimum 500 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CCU22-07-205  
 
32.  Demande 2022-PIIA-00190 - toiture - 670, chemin de Cassiopée -  

 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser le remplacement 
de la toiture en bardeau d'asphalte par un revêtement en métal; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-09 - 
Versant Soleil 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 
l'ensemble des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que les travaux auraient déjà été effectués;  

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du  670, 
chemin de Cassiopée conformément aux photographies du modèle de matériaux 
utilisés au code de couleur numéro 106-Gris Fusain Text. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-206  

 
33.  Demande 2022-PIIA-00192 - enseigne - 557, rue Charbonneau - Robillard 
Prescott Morissette Avocats 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'installation 
d'une enseigne sur poteau, en remplacement de l'existante, pour annoncer le cabinet 
Robillard Prescott Morissette Avocats situé au 553-557, rue Charbonneau; 

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 la 
majorité des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que le projet d'enseigne a subi une nette amélioration depuis la 
première et la deuxième version proposée; 

CONSIDÉRANT que la structure de l'enseigne est en pin traité teint de couleur bleu 
marine, que les détails d'assemblage s'harmonisent bien avec les colonnes du 
bâtiment principal, mais que les panneaux de l'enseigne sont en PVC, ce qui n'est 
pas souhaitable; 

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

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet d'enseigne 
pour le cabinet Robillard Prescott Morissette Avocats situé au 553-557, rue 
Charbonneau, conformément au devis d'enseigne préparé par Momentum Enseignes 
et Signalisation, reçu le 9 juin 2022 et aux conditions suivantes : 

• que l'enseigne soit en bois plutôt qu'en PVC;  
• l'ajout d'asclépiade et de plantes indigènes à l'aménagement paysager à la 

base de l'enseigne; 
• le dépôt d'une garantie financière au montant de 500 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CCU22-07-207  
 
34.  Demande 2022-PIIA-00193 - ajout d'une porte - 237, rue de Saint-Jovite - 

 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser un projet de 
rénovation qui consiste en l'ajout d'une porte d'issue sur la façade latérale gauche, 
visible de la rue, identique aux autres portes d'entrée de l'édifice; 

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 le projet respecte 
l'ensemble des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

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

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du 237, rue 
de Saint-Jovite conformément aux plans d'architecture numéro SY22 771 réalisés 
par Francine Dubeau, architecte et datés d'avril 2022, le tout à la condition suivante : 

• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 3 % de la valeur du projet 
(minimum 500 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-208  

 
35.  Demande 2022-PIIA-00198 - architecture bâtiment no 1 - chemin de la 
Constellation - lot 6 302 088 - Projet Ostrya 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'abrogation de 
l'architecture du bâtiment numéro 1 du projet intégré Ostrya, pour le modèle de 
bâtiment multifamilial « Terra »;  

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-09 
Versant Soleil 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 l'entrée principale du bâtiment n'est pas mise en valeur; 

CONSIDÉRANT que l'architecture est de style contemporain et que les deux types 
de bâtiments proposés ne s'harmonisent pas ensemble et n'ont pas d'éléments 
architecturaux en commun; 

CONSIDÉRANT que l'asymétrie des fenêtres triangulaires dans les pignons de toit 
n'est pas souhaitable pour l'équilibre du bâtiment et que les trois pignons de toit côte 
à côte ne sont pas adéquatement intégrés au bâtiment;  

CONSIDÉRANT que les plans ne sont pas à jour et ne concordent pas entre les 
différents professionnels, et qu'à cet effet, seule l'architecture générale du bâtiment 
a été analysée; 

CONSIDÉRANT que les membres s'interrogent sur la légalité du projet dans son 
ensemble par rapport aux empiètements dans les milieux humides fermés qui ne 
respectent pas la règlementation municipale; 
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EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet du bâtiment 
1 sur le lot lot 6 302 088 situé sur le chemin de la Constellation, conformément au 
cahier de présentation préparé par Urba+ daté du 5 juillet 2022, aux plans et 
élévations couleur préparés et signés par la firme Sidlee Architecture, portant le 
numéro de projet 21-3960, révision 2, datés du 30 juin 2022 (reçus par courriel le 7 
juillet 2022 et au plan projet d'implantation préparé et signé par Dany Maltais, 
arpenteur-géomètre, portant le numéro de plan 32538, minute 8286 et amendé en 
date du 30 juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-209  

 
36.  Demande 2022-PIIA-00199 - architecture bâtiment no 2 - chemin de la 
Constellation - lot 6 302 088 - Projet Ostrya 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'abrogation de 
l'architecture du bâtiment numéro 2 du projet intégré Ostrya, pour le modèle de 
bâtiment multifamilial « Terra »; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-09 
Versant Soleil 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 l'entrée principale du bâtiment n'est pas mise en valeur; 

CONSIDÉRANT que l'architecture est de style contemporain et que les deux types 
de bâtiments proposés ne s'harmonisent pas ensemble et n'ont pas d'éléments 
architecturaux en commun; 

CONSIDÉRANT que l'asymétrie des fenêtres triangulaires dans les pignons de toit 
n'est pas souhaitable pour l'équilibre du bâtiment et que les trois pignons de toit côte 
à côte ne sont pas adéquatement intégrés au bâtiment; 

CONSIDÉRANT que les plans ne sont pas à jour et ne concordent pas entre les 
différents professionnels, et qu'à cet effet, seule l'architecture générale du bâtiment 
a été analysée; 

CONSIDÉRANT que les membres s'interrogent sur la légalité du projet dans son 
ensemble par rapport aux empiètements dans les milieux humides fermés qui ne 
respectent pas la règlementation municipale; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet du bâtiment 
2 sur le lot 6 302 088 situé sur le chemin de la Constellation, conformément au cahier 
de présentation préparé par Urba+ daté du 5 juillet 2022, aux plans et élévations 
couleur préparés et signés par la firme Sidlee Architecture, portant le numéro de 
projet 21-3960, révision 2, datés du 30 juin 2022 (reçus par courriel le 7 juillet 2022 
et au plan projet d'implantation préparé et signé par Dany Maltais, arpenteur-
géomètre, portant le numéro de plan 32538, minute 8286 et amendé en date du 30 
juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CCU22-07-210  
 
37.  Demande 2022-PIIA-00200 - architecture bâtiment no 3 - chemin de la 
Constellation - lot 6 302 088 - Projet Ostrya 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'abrogation de 
l'architecture du bâtiment numéro 3 du projet intégré Ostrya, pour le modèle de 
bâtiment multifamilial « Solis »; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-09 
Versant Soleil et au PIIA-25 Projet de lotissement et terrains en pente 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 l'entrée principale du bâtiment n'est pas mise en valeur; 

CONSIDÉRANT que l'architecture est de style contemporain et que les deux types 
de bâtiments proposés ne s'harmonisent pas ensemble et n'ont pas d'éléments 
architecturaux en commun; 

CONSIDÉRANT que la majorité des membres du CCU sont d'avis que les toits plats 
ne sont pas souhaitables, même cachés de la rue; 

CONSIDÉRANT que les fenêtres sur les façades avant et arrière sont beaucoup trop 
petites et étroites, ce qui réduit la qualité de vie des futurs occupants; 

CONSIDÉRANT que la pierre du revêtement extérieur du hall d'entrée et de la cage 
d'ascenseur donne un effet trop massif et s'intègre mal au reste du bâtiment; 

CONSIDÉRANT que les plans ne sont pas à jour et ne concordent pas entre les 
différents professionnels, et qu'à cet effet, seule l'architecture générale du bâtiment 
a été analysée; 

CONSIDÉRANT que les membres s'interrogent sur la légalité du projet dans son 
ensemble par rapport aux empiètements dans les milieux humides fermés qui ne 
respectent pas la règlementation municipale; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet du bâtiment 
3 sur le lot 6 302 088 situé sur le chemin de la Constellation, conformément au cahier 
de présentation préparé par Urba+ daté du 5 juillet 2022, aux plans et élévations 
couleur préparés et signés par la firme Sidlee Architecture, portant le numéro de 
projet 21-3960, révision 2, datés du 30 juin 2022 (reçus par courriel le 7 juillet 2022), 
aux images 3D du bâtiment Solis reçues par courriel le 11 juillet 2022 et au plan projet 
d'implantation préparé et signé par Dany Maltais, arpenteur-géomètre, portant le 
numéro de plan 32538, minute 8286 et amendé en date du 30 juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-211  

 
37.1.  Demande 2022-DM-00228 - bâtiment no 3 - chemin de la Constellation - 
lot 6 302 088 - Projet Ostrya 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00228 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé sur le lot 6 302 088 situé sur 
chemin de la Constellation; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la construction d'une 
habitation multifamiliale de 17 logements implantée à une distance de 6,05 m plutôt 
que de 8 m de l'allée d'accès; 
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CONSIDÉRANT que la demande, soit de déplacer le bâtiment, vient du Service des 
travaux publics dans le but d'avoir une servitude qui servira à l'entretien des réseaux 
d'égouts et d'aqueduc; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu : 

• de recommander au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00228 ci-haut décrite pour le lot 6 302 088 situé sur chemin de la 
Constellation, et ce, conformément au plan projet d'implantation préparé et 
signé par Dany Maltais, arpenteur-géomètre, portant le numéro 32538, minute 
8286 et amendé en date du 30 juin 2022, et que ce plan ne donne aucun droit 
autre que ce qui est illustré en lien avec la demande de dérogation mineure 
et la servitude à la Ville; 

• 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 
 
CCU22-07-212  

 
38.  Demande 2022-PIIA-00201 - architecture bâtiment no 4 - chemin de la 
Constellation - lot 6 302 088 - Projet Ostrya 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'abrogation de 
l'architecture du bâtiment numéro 4 du projet intégré Ostrya, pour le modèle de 
bâtiment multifamilial « Solis »; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-09 
Versant Soleil et au PIIA-25 Projet de lotissement et terrains en pente 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 l'entrée principale du bâtiment n'est pas mise en valeur; 

CONSIDÉRANT que l'architecture est de style contemporain et que les deux types 
de bâtiments proposés ne s'harmonisent pas ensemble et n'ont pas d'éléments 
architecturaux en commun; 

CONSIDÉRANT que la majorité des membres du CCU sont d'avis que les toits plats 
ne sont pas souhaitables, même cachés de la rue; 

CONSIDÉRANT que les fenêtres sur les façades avant et arrière sont beaucoup trop 
petites et étroites, ce qui réduit la qualité de vie des futurs occupants; 

CONSIDÉRANT que la pierre du revêtement extérieur du hall d'entrée et de la cage 
d'ascenseur donne un effet trop massif et s'intègre mal au reste du bâtiment; 

CONSIDÉRANT que les plans ne sont pas à jour et ne concordent pas entre les 
différents professionnels, et qu'à cet effet, seule l'architecture générale du bâtiment 
a été analysée; 

CONSIDÉRANT que les membres s'interrogent sur la légalité du projet dans son 
ensemble par rapport aux empiètements dans les milieux humides fermés qui ne 
respectent pas la règlementation municipale; 
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EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet du bâtiment 
4 sur le lot 6 302 088 situé sur le chemin de la Constellation, conformément au cahier 
de présentation préparé par Urba+ daté du 5 juillet 2022, aux plans et élévations 
couleur préparés et signés par la firme Sidlee Architecture, portant le numéro de 
projet 21-3960, révision 2, datés du 30 juin 2022 (reçus par courriel le 7 juillet 2022), 
aux images 3D du bâtiment Solis reçues par courriel le 11 juillet 2022 et au plan projet 
d'implantation préparé et signé par Dany Maltais, arpenteur-géomètre, portant le 
numéro de plan 32538, minute 8286 et amendé en date du 30 juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-213  

 
39.  Demande 2022-PIIA-00202 - architecture bâtiment no 5 - chemin de la 
Constellation - lot 6 302 088 - Projet Ostrya 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'abrogation de 
l'architecture du bâtiment numéro 5 du projet intégré Ostrya, pour le modèle de 
bâtiment multifamilial « Terra »; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-09 
Versant Soleil et au PIIA-25 Projet de lotissement et terrains en pente 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 l'entrée principale du bâtiment n'est pas mise en valeur; 

CONSIDÉRANT que l'architecture est de style contemporain et que les deux types 
de bâtiments proposés ne s'harmonisent pas ensemble et n'ont pas d'éléments 
architecturaux en commun; 

CONSIDÉRANT que l'asymétrie des fenêtres triangulaires dans les pignons de toit 
n'est pas souhaitable pour l'équilibre du bâtiment et que les trois pignons de toit côte 
à côte ne sont pas adéquatement intégrés au bâtiment; 

CONSIDÉRANT que les plans ne sont pas à jour et ne concordent pas entre les 
différents professionnels, et qu'à cet effet, seule l'architecture générale du bâtiment 
a été analysée; 

CONSIDÉRANT que les membres s'interrogent sur la légalité du projet dans son 
ensemble par rapport aux empiètements dans les milieux humides fermés qui ne 
respectent pas la règlementation municipale; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet du bâtiment 
5 sur le lot 6 302 088 situé sur le chemin de la Constellation, conformément au cahier 
de présentation préparé par Urba+ daté du 5 juillet 2022, aux plans et élévations 
couleur préparés et signés par la firme Sidlee Architecture, portant le numéro de 
projet 21-3960, révision 2, datés du 30 juin 2022 (reçus par courriel le 7 juillet 2022 
et au plan projet d'implantation préparé et signé par Dany Maltais, arpenteur-
géomètre, portant le numéro de plan 32538, minute 8286 et amendé en date du 30 
juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CCU22-07-214  
 
40.  Demande 2022-PIIA-00203 - architecture bâtiment no 6 - chemin de la 
Constellation - lot 6 302 088 - Projet Ostrya 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'abrogation de 
l'architecture du bâtiment numéro 6 du projet intégré Ostrya, pour le modèle de 
bâtiment multifamilial « Solis »; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-09 
Versant Soleil 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 l'entrée principale du bâtiment n'est pas mise en valeur; 

CONSIDÉRANT que l'architecture est de style contemporain et que les deux types 
de bâtiments proposés ne s'harmonisent pas ensemble et n'ont pas d'éléments 
architecturaux en commun; 

CONSIDÉRANT que la majorité des membres du CCU sont d'avis que les toits plats 
ne sont pas souhaitables, même cachés de la rue; 

CONSIDÉRANT que les fenêtres sur les façades avant et arrière sont beaucoup trop 
petites et étroites, ce qui réduit la qualité de vie des futurs occupants; 

CONSIDÉRANT que la pierre du revêtement extérieur du hall d'entrée et de la cage 
d'ascenseur donne un effet trop massif et s'intègre mal au reste du bâtiment; 

CONSIDÉRANT que les plans ne sont pas à jour et ne concordent pas entre les 
différents professionnels, et qu'à cet effet, seule l'architecture générale du bâtiment 
a été analysée; 

CONSIDÉRANT que les membres s'interrogent sur la légalité du projet dans son 
ensemble par rapport aux empiètements dans les milieux humides fermés qui ne 
respectent pas la règlementation municipale; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet du bâtiment 
6 sur le lot 6 302 088 situé sur le chemin de la Constellation, conformément au cahier 
de présentation préparé par Urba+ daté du 5 juillet 2022, aux plans et élévations 
couleur préparés et signés par la firme Sidlee Architecture, portant le numéro de 
projet 21-3960, révision 2, datés du 30 juin 2022 (reçus par courriel le 7 juillet 2022), 
aux images 3D du bâtiment Solis reçues par courriel le 11 juillet 2022 et au plan projet 
d'implantation préparé et signé par Dany Maltais, arpenteur-géomètre, portant le 
numéro de plan 32538, minute 8286 et amendé en date du 30 juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-215  

 
41.  Demande 2022-PIIA-00204 - architecture bâtiment no 7 - chemin de la 
Constellation - lot 6 302 088 - Projet Ostrya 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'abrogation de 
l'architecture du bâtiment numéro 7 du projet intégré Ostrya, pour le modèle de 
bâtiment multifamilial « Terra »; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-09 
Versant Soleil et au PIIA-25 Projet de lotissement et terrains en pente 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; 

CONSIDÉRANT que l'entrée principale du bâtiment n'est pas mise en valeur; 

CONSIDÉRANT que l'architecture est de style contemporain et que les deux types 
de bâtiments proposés ne s'harmonisent pas ensemble et n'ont pas d'éléments 
architecturaux en commun; 

CONSIDÉRANT que l'asymétrie des fenêtres triangulaires dans les pignons de toit 
n'est pas souhaitable pour l'équilibre du bâtiment et que les trois pignons de toit côte 
à côte ne sont pas adéquatement intégrés au bâtiment; 

CONSIDÉRANT que les plans ne sont pas à jour et ne concordent pas entre les 
différents professionnels, et qu'à cet effet, seule l'architecture générale du bâtiment 
a été analysée; 

CONSIDÉRANT que les membres s'interrogent sur la légalité du projet dans son 
ensemble par rapport aux empiètements dans les milieux humides fermés qui ne 
respectent pas la règlementation municipale; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet du bâtiment 
7 sur le lot 6 302 088 situé sur le chemin de la Constellation, conformément au cahier 
de présentation préparé par Urba+ daté du 5 juillet 2022, aux plans et élévations 
couleur préparés et signés par la firme Sidlee Architecture, portant le numéro de 
projet 21-3960, révision 2, datés du 30 juin 2022 (reçus par courriel le 7 juillet 2022 
et au plan projet d'implantation préparé et signé par Dany Maltais, arpenteur-
géomètre, portant le numéro de plan 32538, minute 8286 et amendé en date du 30 
juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Les membres du CCU prennent une pause dîner, il est 12h00. La réunion reprend à 
12h35. 

 
CCU22-07-216  

 
42.  Demande 2022-PIIA-00206 - Multilogement - 593, rue de Saint-Jovite - Valdi-
Tech 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'un bâtiment mixte de 28 logements et de 2 locaux commerciaux, incluant 2 étages 
de stationnement souterrain et un total de 4 étages; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-02 
Portes d'entrée principales et au PIIA-25 Projet de lotissement et terrains en pente 
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 du CCU ont une inquiétude sur 
l'effet d'écrasement que va créer cette nouvelle construction sur la propriété voisine 
située au 596, rue du Moulin; 

CONSIDÉRANT que le demandeur a réduit la taille de son bâtiment en passant de 
34 logements à 28 logements par rapport à la première version présentée, mais que 
les membres du CCU sont d'avis que le bâtiment est encore trop haut et trop large; 
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CONSIDÉRANT que les détails architecturaux et la volumétrie pourraient être 
bonifiés afin de rendre l'immeuble plus intéressant;  

CONSIDÉRANT que l'ampleur du projet n'est pas adaptée aux dimensions de la 
propriété; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet du 593, rue 
de Saint-Jovite conformément au plan de construction préparée par Valdi-
Tech (révision #2) daté du 29 juin 2022 et au plan projet d'implantation préparé et 
signé par Dany Maltais, arpenteur-géomètre, portant le numéro de plan 34387, 
minute 8775 et daté du 28 janvier 2022. 

Les membres recommandent au demandeur de revoir le projet à la baisse afin qu'il 
puisse mieux s'intégrer à son voisinage et de voir à intégrer au bâtiment une 
volumétrie plus intéressante (ajout de décrochés, avancés/reculés). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-217  

 
43.  Demande 2022-PIIA-00207 - construction unifamiliale - boulevard du 
Docteur-Gervais - Via Terra 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'une maison unifamiliale sur le prolongement du boulevard du Docteur-Gervais, sur 
une partie du lot 4 178 861 (lot projeté 6 504 939); 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-
30 Corridor urbain 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 plusieurs 
critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que le projet a été amélioré depuis la première version présentée 
au CCU, soit la demande 2022-PIIA-00095; 

CONSIDÉRANT que des garanties financières peuvent être demandées pour 
certains projets résidentiels; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet sur une partie 
du lot 4 178 861 (lot projeté 6 504 939) conformément documents de Via Terra et au 
plan d'implantation préparé et signé par Denis Robidoux, arpenteur-géomètre, 
portant le numéro de plan 76 729-B, minute 16 975 et daté du 20 avril 2022, le tout à 
la condition suivante : 

• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 1 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-218  

 
44.  Demande 2022-PIIA-00208 - construction unifamiliale - boulevard du 
Docteur-Gervais - Via Terra 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'une maison unifamiliale avec un garage attenant sur le prolongement du boulevard 
du Docteur-Gervais, sur une partie du lot 4 178 861 (lot projeté 6 504 940); 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-30 
Corridor urbain 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 le projet respecte 
plusieurs critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que le projet a été amélioré depuis la première version présentée 
au CCU, soit la demande 2022-PIIA-00094; 

CONSIDÉRANT que le choix des fenêtres et des portes est éclectique et qu'il serait 
préférable que les ouvertures soient du même type afin d'avoir une harmonie dans le 
bâtiment; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet sur une partie 
du lot 4 178 861 (lot projeté 6 504 940) conformément aux documents de Via Terra 
et au plan d'implantation préparé et signé par Denis Robidoux, arpenteur-géomètre, 
portant le numéro de plan 76 730-B, minute 16 976 et daté du 20 avril 2022, le tout 
aux conditions suivantes : 

• d'avoir le même type de fenêtres et de portes sur l'ensemble du bâtiment; 
• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 1 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-07-219  

 
45.  Demande 2022-PIIA-00212 - enseigne - 765, rue de Saint-Jovite - BMR 
(Coop) 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la modification 
de l'enseigne modulaire existante comprenant le retrait du panneau « agrizone » pour 
annoncer le BMR express, situé au 765, rue de Saint-Jovite; 

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 majorité 
des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT les améliorations apportées au projet suite à la première version 
présentée; 

CONSIDÉRANT qu'un des principaux critères à respecter est la nature des 
matériaux et que l'enseigne projetée soit en PVC; 

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

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet d'enseigne 
pour le BMR express, situé au 765, rue de Saint-Jovite, conformément au dessin no: 
DS65590-3 préparé par Daniel Brien, daté du 28 février 2022 et aux conditions 
suivantes : 

• que le PVC soit remplacé par du bois; 
• le dépôt d'une garantie financière au montant de 500 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

46.  Présentation de la politique sur les garanties financières (PIIA) 

 
Le secrétaire du CCU et coordonnateur gestion du développement et service aux 
entreprises présente le tableau concernant la politique sur les garanties financières 
pour les projets assujettis aux PIIA.  
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47.  Prochaine réunion : 15 août 2022 

 
La prochaine réunion du CCU aura lieu le 15 août 2022. 

 
CCU22-07-220  

 
48.  Levée de la réunion  

 
Il est proposé et résolu que la présente réunion soit levée. Il est 13h04. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

  

  

______________________________ 

  

  

__________________________________ 

Claude Girard Stéphane Martin, secrétaire  

Président 
Coordonnateur gestion du développement 
et service aux entreprises 

  
 




