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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BROMONT 

 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Bromont, tenue le 21 janvier 2020 à 8h et à laquelle sont présents : 
 
Catherine Girard 
Denis Dubois  
Jacques Lapensée 
Karina Tremblay 

Louise Tardif 
Pierre Distilio 
Véronique Sauvé 

 
Sont également présents, Marc Béland, secrétaire du CCU, Maria A. Hernandez, 
coordonnatrice en urbanisme et en environnement et Alexandra Gatien, 
urbaniste-stagiaire. 
 
L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 
consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 
 

ORDRE DU JOUR 

2020-01-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 21 janvier 2020 

2020-01-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 10 décembre 2019 

PIIA 

2020-01-03 

2019-30296 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’agrandissement d’un garage détaché possédant 
une porte de garage d’une hauteur de 3,7 mètres au lieu de 3 
m maximum, malgré la disposition prévue à l’article 106 du 
règlement de zonage numéro 1037-2017 au 30, rue Enright, lot 
5 088 501, zone P3M-04, district Lac-Bromont  

2020-01-04 
2019-30300 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 25, rue de 
Québec, lot 2 591 846 

2020-01-05 

2019-30301 : Demande de dérogation mineure afin 
d’autoriser l’agrandissement d’un bâtiment accessoire ayant 
75% de la superficie d’implantation du bâtiment principal 
d’une étage au lieu de 60% maximum, tel que prévu à l’article 
106, paragraphe 3 du règlement de zonage numéro 1037-2017 
au 777, chemin Miltimore, lot 5 252 128, zone P3M-05, district 
Lac-Bromont  

2020-01-06 
2019-30302 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 310, rue 
des Lauriers  

2020-01-07 

2019-30303 : Approbation de plans – Modification d’une 
demande déjà approuvée visant la modification de la couleur 
du toit en mansarde d’un bâtiment principal situé au 180, rue 
d’Adamsville  

2020-01-08 
2020-30001 : Approbation de plans – Approbation d’un plan 
directeur d’aménagement pour une partie du projet Natura, rue 
Natura, lots 6 037 166, 6 287 682 et 6 037 165 
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2020-01-09 

2020-30007 : Demande de dérogation mineure afin 
d’autoriser la construction d’un balcon, situé à plus de 1,8 m 
au-dessus du niveau du sol, qui empiète de 2,40 m dans la 
marge arrière au lieu de 1,2 m maximum, tel que stipulé au 
tableau de l’article 111 du règlement de zonage numéro 1037-
2017 au 213, rue de Dorion, lot 2 591 763, zone P6-13, district 
Mont-Brome  

2020-01-10 2020-30002 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un triplex au 213, rue de Dorion  

2020-01-11 
2020-30003 : Demande d’avis préliminaire visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 142, rue 
des Sureaux  

2020-01-12 
2020-30004 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 520, rue 
Marcel-R. Bergeron  

2020-01-13 
2020-30005 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 352, rue de 
l’Artisan  

2020-01-14 
2020-30006 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 75, rue 
Champlain  

2020-01-15 

2020-30008 : Demande de dérogation mineure afin permettre 
et régulariser l’empiétement des aires de stationnement et des 
bâtiments accessoires dans la zone de conservation de 5 
mètres en bordure de la piste multifonctionnelle malgré 
l’interdiction prévue à l’article 200 du règlement de zonage 
numéro 1037-2017 au 50, 60, 70 et 80, carré des Loyalistes, 
lots 5 593 112, 5 593 113, 5 593 114 et 5 593 115, zone 
PDA10-07, district Pierre-Laporte  

2020-01-16 

2020-30009 : Demande de dérogation mineure afin 
d’autoriser l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 
isolée portant la superficie d’implantation à 453 m² qui 
représente 147% de la superficie d’implantation du bâtiment 
existant au lieu de 75% maximum, malgré la disposition 
prévue au premier paragraphe de l’article 101 du règlement de 
zonage numéro au 915, rue de Shefford, lot 6008418, zone P5-
05, district Pierre-Laporte 

2020-01-17 
2020-30010 : Approbation de plans – Demande afin de 
permettre la subdivision du lot 2 928 236 afin de créer deux 
lots au 1420, route Pierre-Laporte  

2020-01-18 

2020-30011 : Demande de dérogation mineure afin d’établir 
une bande de protection riveraine de 10 m au lieu de 15 m 
minimum, pour un terrain qui a été subdivisé après le 25 mai 
2015, tel que stipulé au paragraphe 125, article 1000 de 
l’annexe D du règlement de zonage numéro 1037-2017, lot 
5 370 661 rue du Faubourg, zone PDA10-07, district Pierre-
Laporte  

2020-01-19 

2020-30012 : Demande de dérogation mineure afin de 
régulariser la construction d’un bâtiment accessoire de deux 
étages au lieu d’un étage maximum et l’aménagement d’un 
logement d’appoint dont la hauteur libre minimale de 2,25 m 
représente 40 % de la superficie de plancher au lieu de 90 % 
minimum, malgré les articles 106 et 45.4 du règlement de 
zonage numéro 1037-2017 au 20, rue Cooley, lot 6 144 014, 
zone P4M-03, district Lac-Bromont 
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2020-01-20 
2020-30014 : Demande d’avis préliminaire concernant un 
projet de construction de résidences multifamiliales sur la rue 
Natura 

2020-01-21 
2020-30015 : Approbation de plans : Demande visant la 
modification du projet résidentiel intégré Parc sur Rivière, rue 
de l’Hôtel-de-Ville 

VARIA 

2020-01-22 Levée de l’assemblée 
 

2020-01-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 21 
janvier 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 21 
janvier 2020. 

ADOPTÉ 

2020-01-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 10 
décembre 2019 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 10 
décembre 2019. 

ADOPTÉ 

2020-01-03 
 

2019-30296 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement d’un garage détaché possédant une porte de garage d’une 
hauteur de 3,7 mètres au lieu de 3 m maximum, malgré la disposition prévue à 
l’article 106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 30, rue Enright, lot 5 
088 501, zone P3M-04, district Lac-Bromont  

ATTENDU QUE le comité considère que l’agrandissement de ce garage détaché 
possédant une porte de garage d’une hauteur de 3,7 mètres ne porte pas atteinte 
à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande de dérogation mineure visant 
à permettre l’agrandissement d’un garage détaché possédant une porte de 
garage d’une hauteur de 3,7 mètres au lieu de 3 m maximum, malgré la 
disposition prévue à l’article 106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 
30, rue Enright, lot 5 088 501, zone P3M-04, district Lac-Bromont. 

ADOPTÉ 
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2020-01-04 

2019-30300 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 25, rue de Québec, lot 2 591 846 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Kevin Migué, a.-g., daté du 3 décembre 2019, le plan 
de construction daté du 4 décembre 2019, et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 25, rue de Québec, lot 2 591 846. 

ADOPTÉ 

2020-01-05 

2019-30301 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser l’agrandissement 
d’un bâtiment accessoire ayant 75% de la superficie d’implantation du bâtiment 
principal d’un étage au lieu de 60% maximum, tel que prévu à l’article 106, 
paragraphe 3 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 777, chemin 
Miltimore, lot 5 252 128, zone P3M-05, district Lac-Bromont  

ATTENDU QUE l’agrandissement de ce garage détaché (ajout d’un appentis) sera 
localisé approximativement à 130 m de la voie publique; 

ATTENDU QUE le comité considère que l’agrandissement de ce bâtiment 
accessoire ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande de dérogation mineure visant 
à permettre l’agrandissement d’un bâtiment accessoire ayant 75% de la 
superficie d’implantation du bâtiment principal d’un étage au lieu de 60% 
maximum, tel que prévu à l’article 106, paragraphe 3 du règlement de zonage 
numéro 1037-2017 au 777, chemin Miltimore, lot 5 252 128, zone P3M-05, district 
Lac-Bromont. 

ADOPTÉ 

2020-01-06 

2019-30302 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 310, rue des Lauriers  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le 
plan projet d’implantation préparé par Kevin Migué, a.-g., daté du 21 
octobre 2019, le plan de construction préparé par Brigitte Bruneau T.P., 
daté du 28 novembre 2019, et les autres documents déposés en soutien à 
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la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 310, rue des Lauriers. 

ADOPTÉ 

2020-01-07 

2019-30303 : Approbation de plans – Modification d’une demande déjà 
approuvée visant la modification de la couleur du toit en mansarde d’un bâtiment 
principal situé au 180, rue d’Adamsville  

ATTENDU QUE la différence de ton entre le gris charbon et le noir est peu 
perceptible et que la toiture noire va éventuellement bien s’intégrer avec le gris 
pale du reste du bâtiment ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le changement de 
couleur du toit en mansarde pour le bâtiment principal situé au 180, rue 
d’Adamsville. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Louise Tardif quitte la salle 
avant que soit traitée la prochaine demande. 

2020-01-08 

2020-30001 : Approbation de plans – Approbation d’un plan directeur 
d’aménagement pour une partie du projet Natura, rue Natura, lots 6 037 166, 6 
287 682 et 6 037 165 

ATTENDU QUE le plan directeur déposé est pour deux secteurs du projet Natura; 

ATTENDU QUE le secteur 1 est situé le long de la rue Natura et on y prévoit la 
construction de résidences unifamiliales jumelées; 

ATTENDU QUE le comité considère que la marge avant pour les résidences 
jumelées devrait être d’au moins 5,5 m afin de permettre le stationnement d’un 
véhicule sans empiétement dans le domaine public; 

ATTENDU QUE le comité considère que les cours arrières des résidences 
jumelées d’un étage du côté ouest de la rue Natura ne sont pas assez profondes 
et laissent peu d’espace libre et d’aire d’agrément en arrière lot; 

ATTENDU QUE le comité est favorable au style architectural et à l’implantation 
des résidences unifamiliales jumelées de deux étages du côté est de la rue 
Natura; 

ATTENDU QUE le comité considère que la gestion des eaux de surface doit être 
revue et approuvée par les services techniques avant l’acceptation finale du 
projet; 

ATTENDU QUE le secteur 2 est situé au bout de la rue de la Topaze et qu’on y 
prévoit la construction de 3 résidences unifamiliales isolées dans un cul-de-sac; 
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ATTENDU QUE le comité trouve prématuré d’accepter que la rue de la Topaze 
finisse en cul-de-sac sans connaitre ce qui est prévu comme développement à 
l’est; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’un sentier et une servitude d’infrastructure 
pourraient être exigés dans une rue en cul-de-sac pour relier ce secteur au reste 
du projet à l’est; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les documents 
déposés en soutien à la demande, permettant l’approbation d’un plan directeur 
d’aménagement pour une partie du projet Natura, rue Natura et de la Topaze, lots 
6 037 166, 6 287 682 et 6 037 165. 

ADOPTÉ 

Louise Tardif revient dans la salle. 

2020-01-09 

2020-30007 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser la construction 
d’un balcon, situé à plus de 1,8 m au-dessus du niveau du sol, qui empiète de 
2,40 m dans la marge arrière au lieu de 1,2 m maximum, tel que stipulé au tableau 
de l’article 111 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 213, rue de Dorion, 
lot 2 591 763, zone P6-13, district Mont-Brome  

ATTENDU QUE ce balcon sera localisé approximativement à 5,30 mètres de la 
ligne arrière de lot; 

ATTENDU QUE le comité considère que l’empiétement de ce balcon de 2,40 
mètres dans la marge arrière ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre la 
construction d’un balcon, situé à plus de 1,8 m au-dessus du niveau du sol, qui 
empiète de 2,40 m dans la marge arrière au lieu de 1,2 m maximum, tel que stipulé 
au tableau de l’article 111 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 213, 
rue de Dorion, lot 2 591 763, zone P6-13, district Mont-Brome. 

ADOPTÉ 

2020-01-10 

2020-30002 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
triplex au 213, rue de Dorion  

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, 
hauteur, nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments 
dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du 
voisinage immédiat; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 



21 janvier 2020 

2949 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé Philippe Tremblay, a.-g., daté du 5 décembre 2019, le plan 
de construction préparé par Caron architecture 3D, daté du 12 décembre 2019, 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’un triplex au 213, rue de Dorion. 

ADOPTÉ 

2020-01-11 

2020-30003 : Demande d’avis préliminaire visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 142, rue des Sureaux  

Le comité a étudié la demande d’avis préliminaire visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 142, rue des Sureaux. 

Le comité considère que le style architectural du bâtiment s’intègre bien au 
nouveau secteur.  

Le comité a soulevé que le marché de la construction écologique est en 
constante évolution et que les citoyens sont de plus en plus nombreux à choisir 
l’architecture durable, car elle présente de nombreux avantages. 

En ce qui concerne les couleurs du revêtement en acier, deux options ont été 
présentées. Les membres du comité favorisaient l’option 2. Toutefois, le comité 
considère que le revêtement en acier de « Mac » devrait être de couleur unie et 
non en différent ton pour imiter le bois. 

Le comité considère que le projet tel que déposé est acceptable. Toutefois, cet 
avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis de 
construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

2020-01-12 

2020-30004 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 520, rue Marcel-R. Bergeron  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, l’architecture 
du bâtiment devrait s’inspirer des types architecturaux dominants de l’aire de 
paysage (cheminées, ouvertures, symétrie, matériaux, ornementation, saillies, 
couleur, etc.) tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage 
immédiat; 

ATTENDU QUE le comité considère que la résidence projetée ne respecte pas ce 
critère et que la majorité des résidences sur la rue Marcel-R. Bergeron possèdent 
des toitures à deux versants;  

ATTENDU QUE le comité considère que pour répondre à cet objectif, le 
revêtement extérieur de la résidence projetée devrait être principalement 
composé de bois et pierres comme les résidences dans le voisinage ;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
et le plan de construction préparés par Martin Caron T.P., datés du 9 janvier 2020 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 520, rue Marcel-R. Bergeron. 
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ADOPTÉ 

2020-01-13 

2020-30005 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 352, rue de l’Artisan  

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, 
hauteur, nombre d’étages, largeur, type toiture, etc.) respecte les bâtiments 
dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du 
voisinage immédiat; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par André Scott a.-g., daté du 8 janvier 2020, le plan de 
construction préparé par Mylène Fleury architecte, daté du 10 décembre 2019 et 
les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 352, rue de l’Artisan. 

ADOPTÉ 

2020-01-14 

2020-30006 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 75, rue Champlain  

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, 
hauteur, nombre d’étages, largeur, type toiture, etc.) respecte les bâtiments 
dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du 
voisinage immédiat; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Kevin Migué a.-g., daté du 14 novembre 2019, le plan 
de construction préparé par Alexandra Thompson architecture & design, daté du 
9 janvier 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 75, rue 
Champlain. 

ADOPTÉ 

2020-01-15 

2020-30008 : Demande de dérogation mineure afin permettre et régulariser 
l’empiétement des aires de stationnement et des bâtiments accessoires dans la 
zone de conservation de 5 mètres en bordure de la piste multifonctionnelle 
malgré l’interdiction prévue à l’article 200 du règlement de zonage numéro 1037-
2017 au 50, 60, 70 et 80, carré des Loyalistes, lots 5 593 112, 5 593 113, 5 593 
114 et 5 593 115, zone PDA10-07, district Pierre-Laporte  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
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De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre et 
régulariser l’empiétement des aires de stationnement et des bâtiments 
accessoires dans la zone de conservation de 5 mètres en bordure de la piste 
multifonctionnelle malgré l’interdiction prévue à l’article 200 du règlement de 
zonage numéro 1037-2017 au 50, 60, 70 et 80, carré des Loyalistes, lots 5 593 
112, 5 593 113, 5 593 114 et 5 593 115, zone PDA10-07, district Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2020-01-16 

2020-30009 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser l’agrandissement 
d’une résidence unifamiliale isolée portant la superficie d’implantation à 453 m² 
qui représente 147% de la superficie d’implantation du bâtiment existant au lieu 
de 75% maximum, malgré la disposition prévue au premier paragraphe de l’article 
101 du règlement de zonage numéro au 915, rue de Shefford, lot 6008418, zone 
P5-05, district Pierre-Laporte  

ATTENDU QUE le volume et l’architecture du bâtiment existant demeureront 
intacts; 

ATTENDU QUE l’agrandissement de la résidence sera localisé en recul et en 
contrebas d’une pente; 

ATTENDU QUE le comité considère que cet agrandissement de la résidence ne 
porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, 
de leur droit de propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée portant la superficie 
d’implantation à 453 m² qui représente 147% de la superficie d’implantation du 
bâtiment existant au lieu de 75% maximum, malgré la disposition prévue au 
premier paragraphe de l’article 101 du règlement de zonage numéro au 915, rue 
de Shefford, lot 6008418, zone P5-05, district Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2020-01-17 

2020-30010 : Approbation de plans – Demande afin de permettre la subdivision 
du lot 2 928 236 afin de créer deux lots au 1420, route Pierre-Laporte  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan cadastral 
préparé par Émilie Martin-Ouellet a.-g., daté du 3 décembre 2019 et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la subdivision du lot 2 
928 236 afin de créer deux lots au 1420, route Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 
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2020-01-18 

2020-30011 : Demande de dérogation mineure afin d’établir une bande de 
protection riveraine de 10 m au lieu de 15 m minimum, pour un terrain qui a été 
subdivisé après le 25 mai 2015, tel que stipulé au paragraphe 125, article 1000 
de l’annexe D du règlement de zonage numéro 1037-2017, lot 5 370 661 rue du 
Faubourg, zone PDA10-07, district Pierre-Laporte  

ATTENDU QUE le lot 5 370 661 a été subdivisé en 2013 et incluait une bande 
riveraine de 10 m qui était applicable; 

ATTENDU QUE le projet résidentiel intégré (PRI) du 15 Faubourg a été loti en 2016 
alors que les autorisations municipales et gouvernementales avaient été 
demandées et octroyées entre 2012 et 2016; 

ATENDU QUE les lots 5 914 540 à 5 914 549 dans le PRI seront affectés par cette 
bande de 10 m au lieu de 15 m ; 

ATTENDU QUE le comité considère que le refus de cette demande porte atteinte 
à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre d’établir 
une bande de protection riveraine de 10 m au lieu de 15 m minimum, pour un 
terrain qui a été subdivisé après le 25 mai 2015, tel que stipulé au paragraphe 
125, article 1000 de l’annexe D du règlement de zonage numéro 1037-2017, lot 5 
370 661 rue du Faubourg, zone PDA10-07, district Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2020-01-19 

2020-30012 : Demande de dérogation mineure afin de régulariser la construction 
d’un bâtiment accessoire de deux étages au lieu d’un étage maximum et 
l’aménagement d’un logement d’appoint dont la hauteur libre minimale de 2,25 
m représente 40 % de la superficie de plancher au lieu de 90 % minimum, malgré 
les articles 106 et 45.4 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 20, rue 
Cooley, lot 6 144 014, zone P4M-03, district Lac-Bromont  

ATTENDU QUE la construction du deuxième étage a été effectuée sans permis 
par les anciens propriétaires; 

ATTENDU QUE ces travaux n’ont pas étés effectués de bonne foi; 

ATTENDU QUE l’acceptation d’une telle dérogation serait contraire à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre de 
régulariser la construction d’un bâtiment accessoire de deux étages au lieu d’un 
étage maximum et l’aménagement d’un logement d’appoint dont la hauteur libre 
minimale de 2,25 m représente 40 % de la superficie de plancher au lieu de 90 % 
minimum, malgré les articles 106 et 45.4 du règlement de zonage numéro 1037-
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2017 au 20, rue Cooley, lot 6 144 014, zone P4M-03, district Lac-Bromont. 

D’exiger au requérant d’effectuer des travaux de démolition et de rénovation afin 
de remettre le bâtiment dans son état original tel que montré aux plans soumis 
lors de l’émission du permis de construction. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Louise Tardif quitte la salle 
avant que soit traitée la prochaine demande. 

2020-01-20 

2020-30014 : Demande d’avis préliminaire concernant un projet de construction 
de résidences multifamiliales sur la rue Natura  

Le comité a étudié la demande d’avis préliminaire concernant un projet de 
construction de résidences multifamiliales sur la rue Natura. 

Le comité considère que les résidences multifamiliales de 15 logements, 
conformes à la réglementation actuelle, sont celles qui s’intègrent le mieux sur 
les terrains de la rue Natura et permettent d’avoir un ratio espace bâti/terrain 
acceptable. 

Le comité considère que le style architectural des résidences projetées s’intègre 
avec les résidences multifamiliales du secteur. 

Le comité souhaite aviser le requérant qu’il serait préférable de diminuer le 
nombre de portes successives (6) sur le côté du bâtiment. 

Le comité s’interroge sur l’acceptabilité d’avoir deux stationnements côte à côte 
plutôt que deux stationnements séparés. 

 

Louise Tardif revient dans la salle. 

2020-01-21 

2020-30015 : Approbation de plans : Demande visant la modification du projet 
résidentiel intégré Parc sur Rivière, rue de l’Hôtel-de-Ville  

ATTENDU QUE le requérant souhaite revoir la typologie des bâtiments projetés 
dans le projet résidentiel intégré; 

ATTTENDU QU’une partie du projet consiste à remplacer 3 résidences 
multifamiliales de 8 logements et 4 étages par deux résidences multifamiliales 
de 12 et 15 logements de 3 étages; 

ATTENDU QUE le comité est en principe favorable à ce changement, mais avise 
le requérant que cette demande devra également faire l’objet d’une demande en 
vertu du règlement sur les usages conditionnels; 

ATTENDU QUE le comité souhaite aviser le requérant que des documents 
supplémentaires sont nécessaires afin de bien comprendre le projet et devront 
être déposés avant l’acceptation finale ;  

ATTENDU QUE les plans suivants devront être remis : 

 plans finaux des résidences multifamiliales; 
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 plan projet d’implantation réalisé par un arpenteur-géomètre; 

 plan des stationnements qui montre quelle case sera affectée à quel 
logement ; 

 des détails concernant la porte de garage et la sortie à l’ouest de la 
résidence multifamiliale de 12 logements. 

ATTENDU QUE le comité est d’avis que les couleurs des bâtiments devraient être 
similaires au reste du projet avec des cadres de fenêtres de la même couleur que 
le revêtement principal en bois pâle; 

ATTENDU QUE le comité est favorable au plan soumis pour la transformation du 
bâtiment des ventes en triplex pourvu que la couleur principale soit pâle comme 
le reste du projet et tel que montré à la perspective, fichier nommé 2570 BUREAU 
DES VENTES TRIPLEX-1.PNG ; 

ATTENDU QUE le comité n’est pas favorable au plan soumis pour le triplex qui 
remplacerait la résidence jumelée projetée, et ce, principalement à cause des 
escaliers extérieurs en façade qui monte au deuxième étage ; 

ATTENDU QUE le requérant a fait installer des bacs semi-enfouis pour les 
matières résiduelles à un endroit où il était prévu d’aménager une baie paysagère 
au bout d’une rangée de cases de stationnement ; 

ATTENDU QUE cet aménagement n’est pas conforme au règlement de zonage et 
devra être modifié pour respecter le plan d’aménagement paysager approuvé. 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan du triplex qui 
remplace le bureau des ventes, conditionnellement à ce que les couleurs soient 
similaires au reste du projet et tel que prévu à la perspective, fichier intitulé 2570 
BUREAU DES VENTES TRIPLEX-1.PNG. 

De recommander au conseil de repousser la décision pour le reste du projet en 
spécifiant au demandeur que des détails et documents additionnels devront être 
déposés en même temps que la demande d’usage conditionnel. 

De recommander au conseil d’exiger au requérant de déplacer les bacs semi-
enfouis pour les matières résiduelles et d’aménager la baie paysagère au bout de 
la rangée de cases de stationnement tel que montré au plan d’aménagement 
paysager accepté en 2017. 

ADOPTÉ 

2020-01-22 

Levée de l’assemblée 
 

   
 
Catherine Girard  

  
Marc Béland 

Présidente d’Assemblée  Secrétaire du CCU 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BROMONT 

 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Bromont, tenue le 25 février 2020 à 8h et à laquelle sont présents : 
 
Catherine Girard 
Denis Dubois  
Jacques Lapensée 
 

Louise Tardif 
Pierre Distilio 
Véronique Sauvé 

Sont également présents, Marc Béland, secrétaire du CCU, Maria A. Hernandez, 
coordonnatrice en urbanisme et en environnement et Alexandra Gatien, 
urbaniste-stagiaire. 
 
Était absente : Karina Tremblay 
 
L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 
consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 
 

ORDRE DU JOUR 

2020-02-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 25 février 2020 

2020-02-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 21 janvier 2020 

PIIA 

2020-02-03 

2020-30016 : Demande de dérogation mineure afin 
d’autoriser un empiétement de 3 mètres dans la bande de 
protection d’un milieu humide, malgré l’interdiction prévue 
article 209 du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 22, 
rue Brunelle, lot 4 657 245, zone P3P-03, district Pierre-Laporte 

2020-02-04 2020-30017 : Approbation de plans – Demande visant 
l’aménagement d’une bande renaturalisée au 22, rue Brunelle  

2020-02-05 2020-30018 : Approbation de plans – Demande visant la 
rénovation d’un bâtiment commercial au 754, rue Shefford   

2020-02-06 
2020-30020 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 185, 
rue des Deux-Montagnes  

2020-02-07 
2020-30022 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 60, rue de 
la Topaze  

2020-02-08 
2020-30023 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée incluant un 
logement d'appoint au 31, chemin de Lotbinière  

2020-02-09 
2020-30025 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 245, rue de 
la Couronne 

2020-02-10 
2020-30026 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 4, rue 
Saint-Rémi 
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2020-02-11 

2020-30027 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’un bâtiment commercial ayant 
deux étages au lieu de 1 étage maximum et une hauteur de 12 
m au lieu de 8 m maximum, tel que stipulé à la grille des 
spécifications de l’annexe C du règlement de zonage numéro 
1037-2017 au 560, rue Shefford, lot 3 397 001, zone P5-08, 
district Shefford 

2020-02-12 
2020-30028 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 30, rue 
Jones  

2020-02-13 
2020-30029 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 41, rue de 
Soulanges  

2020-02-14 
2020-30030 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 138, 
rue des Deux-Montagnes  

2020-02-15 
2020-30031 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 1202, rue 
Shefford  

2020-02-16 
2020-30032 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 327, rue de 
la Côte Est 

2020-02-17 2020-30033 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un garage détaché au 52, rue Brousseau  

2020-02-18 

2020-30034 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’un stationnement intérieur d’une 
superficie d’environ 8 750 m² au lieu de 2 000 m² maximum, 
tel que stipulé à la grille des spécifications, annexe C, du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 150, rue 
Champlain, lot 6 021 778, zone PDA5-02, district Mont-Soleil  

2020-02-19 

2020-30035 : Approbation de plans – Plan directeur 
d’aménagement du stationnement P1 de la station 
récréotouristique, au 150, rue Champlain - Projet Altitude - Ski 
Bromont   

2020-02-20 
2020-30036 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 128, 
rue de Châteauguay  

2020-02-21 
2020-30037 : Demande d’avis préliminaire visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 9, rue de 
l’Horizon  

2020-02-22 
2020-30038 : Approbation de plans – Demande visant la 
rénovation d’un bâtiment commercial au 65, rue de la Rive-
Droite - Clinique Bromont  

2020-02-23 

2020-30039 : Approbation de plans – Demande visant des 
travaux de remblai et déblai pour la création d’un espace de 
stationnement et de manutention au 29, chemin de Carrières 
(lot 3 630 312) 

2020-02-24 

2020-30040 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser 
un remblai ayant une hauteur de 1,85 m au lieu de 0,60 m 
maximum, tel que prévu à l’article 176 (1) du règlement de 
zonage numéro 1037-2017 au 29, chemin des Carrières, lot 3 
630 312, zone PDA1-04, district Pierre-Laporte  
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2020-02-25 
2020-30041 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 220, 
chemin de Missisquoi  

2020-02-26 

2020-30001 : Suivi de dossier : Approbation de plans – 
Approbation d’un plan directeur d’aménagement pour une 
partie du projet Natura, rue Natura, lots 6 037 166, 6 287 682 
et 6 037 165 

2020-02-27 

2020-30042 : Approbation de plans – Approbation d’un plan 
directeur d’aménagement visant la construction de 4 
résidences multifamiliales de 15 logements au 50, 70, 130 et 
150, rue Natura 

2020-02-28 
2020-30043 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 15, rue du 
Chevreuil 

VARIA 

2020-02-29 Réflexion sur les matériaux de revêtement extérieur 

2020-02-30 Levée de l’assemblée 
 

2020-02-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 25 
février 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 25 
février 2020. 

ADOPTÉ 

2020-02-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 21 
janvier 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 21 
janvier 2020. 

ADOPTÉ 

2020-02-03 
 

2020-30016 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser un empiétement 
de 3 mètres dans la bande de protection d’un milieu humide, malgré l’interdiction 
prévue article 209 du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 22, rue 
Brunelle, lot 4 657 245, zone P3P-03, district Pierre-Laporte  

ATTEDNU QUE le projet d’entrée est situé près d’un milieu sensible; 

ATTENDU QU’afin de préserver les fonctions de la bande riveraine, les ouvrages 
et les travaux effectués sur celle-ci doivent être contrôlés; 
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ATTENDU QUE l’entrée proposée peut être réalisée en respectant la 
réglementation municipale en vigueur en ce qui a trait à l’aménagement d’une 
bande riveraine de 10 m;  

ATTENDU QUE pour l’aménagement de ladite entrée des arbres de petits calibres 
devront être abattus; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il faudrait sauvegarder l’intégrité des cours 
d’eau, des bandes riveraines naturelles et des milieux humides afin d’assurer à 
long terme la sécurité des personnes et des biens, en plus de protéger l’intégrité 
des écosystèmes ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil de refuser la demande de dérogation mineure visant 
à permettre un empiétement de 3 mètres dans la bande de protection d’un milieu 
humide, malgré l’interdiction prévue article 209 du règlement de zonage numéro 
1037-2017, au 22, rue Brunelle, lot 4 657 245, zone P3P-03, district Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2020-02-04 

2020-30017 : Approbation de plans – Demande visant l’aménagement d’une 
bande renaturalisée au 22, rue Brunelle  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de zone de 
plantation daté du 9 décembre 2019, et les autres documents déposés en soutien 
à la demande, permettant l’aménagement d’une bande renaturalisée au 22, rue 
Brunelle. 

ADOPTÉ 

2020-02-05 

2020-30018 : Approbation de plans – Demande visant la rénovation d’un 
bâtiment commercial au 754, rue Shefford   

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la rénovation d’un bâtiment 
commercial au 754, rue Shefford. 

De recommander au conseil de suggérer au demandeur de peinturer l’avant-toit 
de la même couleur ou d’une tonalité semblable à celle de la nouvelle toiture 
métallique.  

ADOPTÉ 
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2020-02-06 

2020-30020 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 185, rue des Deux-Montagnes  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le 
plan projet d’implantation préparé par Kevin Migué a.-g., daté du 14 février 
2020, le plan de construction préparé par Plans Design, daté de février 
2019, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 185, 
rue des Deux-Montagnes. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Véronique Sauvé quitte la 
salle avant que soit traitée la prochaine demande. 

2020-02-07 

2020-30022 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 60, rue de la Topaze  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par Kevin Migué a.-g., daté du 7 février 2020, le plan de construction 
préparé par Véronique Sauvé, daté du 4 janvier 2020, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 60, rue de la Topaze. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé revient dans la salle. 

2020-02-08 

2020-30023 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée incluant un logement d'appoint au 31, chemin de 
Lotbinière  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Kevin Migué a.-g., daté du 30 janvier 2020, le plan de 
construction préparé par Salvatore Moffa designs, daté du 20 janvier 2020, et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée incluant un logement d'appoint au 31, chemin 
de Lotbinière. 

ADOPTÉ 
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2020-02-09 

2020-30025 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 245, rue de la Couronne  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, l’architecture 
du bâtiment devrait s’inspirer des types architecturaux dominants de l’aire de 
paysage (cheminées, ouvertures, symétrie, matériaux, ornementation, saillies, 
couleur, etc.) ; 

ATTENDU QUE le comité considère que la résidence projetée ne respecte pas ce 
critère d’évaluation et que la fenestration en façade avant devrait être revue afin 
de mieux équilibrer l’architecture; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Daniel Gélinas, a.-g., daté du 6 mars 2019, le plan de 
construction daté du 4 février 2020, et les autres documents déposés en soutien 
à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
245, rue de la Couronne conditionnellement au respect des points suivants :  

 Un plan modifié de la fenestration (façade avant du côté gauche) devra 
être déposé et approuvé par le directeur du Service de l’urbanisme avant 
l’émission du permis de construction; 

 Le plan projet d’implantation préparé par Daniel Gélinas, a.-g., daté du 6 
mars 2019 devra être corrigé avant l’émission du permis de construction 
et montrer la bande riveraine qui est de 10 m, et non 5 m. 

ADOPTÉ 

2020-02-10 

2020-30026 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 4, rue Saint-Rémi  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de construction 
préparé par LP architecture + design inc., daté du 12 février 2020, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant l’agrandissement 
d’une résidence unifamiliale isolée au 4, rue Saint-Rémi. 

ADOPTÉ 

2020-02-11 

2020-30027 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’un bâtiment commercial ayant 2 étages au lieu d’un étage maximum et une 
hauteur de 12 m au lieu de 8 m maximum, tel que stipulé à la grille des 
spécifications de l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 560, 
rue Shefford, lot 3 397 001, zone P5-08, district Shefford  
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ATTENDU QUE le comité considère que la construction de ce bâtiment 
commercial ayant deux étages ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE le comité considère que pour bien s’intégrer au site, la hauteur du 
bâtiment en façade principale devrait être limitée à 10 mètres;   

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande de dérogation mineure visant 
à permettre la construction d’un bâtiment commercial ayant 2 étages au lieu d’un 
étage maximum et une hauteur de 12 m au lieu de 8 m maximum, tel que stipulé 
à la grille des spécifications de l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-
2017 au 560, rue Shefford, lot 3 397 001, zone P5-08, district Shefford, 
conditionnellement à ce que la façade principale du bâtiment ait une hauteur 
maximale de 10 m. 

ADOPTÉ 

2020-02-12 

2020-30028 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 30, rue Jones  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Daniel Touchette a.-g., daté du 10 février 2020, le plan 
de construction préparé par LP architecture + design inc., daté du 6 février 2020 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 30, rue Jones. 

ADOPTÉ 

2020-02-13 

2020-30029 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 41, rue de Soulanges  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Daniel Touchette a.-g., daté du 11 février 2020, le plan 
de construction préparé par Pro-Fab, daté du 11 février 2020 et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 41, rue de Soulanges. 

ADOPTÉ 

2020-02-14 

2020-30030 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 138, rue des Deux-Montagnes  
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ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, l’architecture 
du bâtiment ou de l’agrandissement devrait s’inspirer des types architecturaux 
dominants de l’aire de paysage (cheminées, ouvertures, symétrie, matériaux, 
ornementation, saillies, couleur, etc.); 

ATTENDU QUE le comité considère que les travaux de rénovation et 
d’agrandissement s’intègrent au style architectural en développement dans le 
secteur ; 

 ATTENDU QUE le comité s’interroge sur la conformité de la fenestration en vertu 
du règlement de construction ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de construction 
daté du 12 février 2020 et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 
138, rue des Deux-Montagnes conditionnellement au respect du point suivant :  

 Des plans finaux, préparés par un technologue ou un architecte et 
démontrant que la fenestration respecte le règlement de construction, 
devront être déposés avant l’émission du permis de construction. 

ADOPTÉ 

2020-02-15 

2020-30031 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 1202, rue Shefford  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Kevin Migué a.-g., daté du 13 février 2020, le plan de 
construction préparé par Sylvain Bellefleur tech., daté du 7 février 2020 et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 1202, rue Shefford. 

ADOPTÉ 

2020-02-16 

2020-30032 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 327, rue de la Côte Est 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Daniel Touchette a.-g., daté du 11 février 2020, le plan 
de construction préparé par Luc Plante architecte., daté de février 2020 et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 327, rue de la Côte Est. 
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ADOPTÉ 

2020-02-17 

2020-30033 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
garage détaché au 52, rue Brousseau  

ATTENDU QUE le garage s’harmonise à l’architecture du bâtiment principal, tant 
au niveau des formes et volumes ainsi que des couleurs; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par Kevin Migué a.-g., daté du 13 février 2014, le plan de construction 
daté du 17 février 2020 et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant la construction d’un garage détaché au 52, rue Brousseau. 

ADOPTÉ 

2020-02-18 

2020-30034 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’un stationnement intérieur d’une superficie d’environ 8 750 m² au lieu de 2 000 
m² maximum, tel que stipulé à la grille des spécifications, annexe C, du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 150, rue Champlain, lot 6 021 778, 
zone PDA5-02, district Mont-Soleil  

ATTENDU QUE le stationnement intérieur est considéré comme un bâtiment 
selon le règlement de zonage ; 

ATTENDU QUE la norme maximale de 2 000 m² avait été édictée pour limiter la 
taille des bâtiments ; 

ATTENDU QUE le stationnement sera situé sous des bâtiments dont la 
dimension respectera la norme maximale de 2 000 m²; 

ATTENDU QUE l’application de cette norme cause un préjudice au requérant ; 

ATTENDU QUE cette dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre la 
construction d’un stationnement intérieur d’une superficie d’environ 8 750 m² au 
lieu de 2 000 m² maximum, tel que stipulé à la grille des spécifications, annexe 
C, du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 150, rue Champlain, lot 6 021 
778, zone PDA5-02, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2020-02-19 

2020-30035 : Approbation de plans – Plan directeur d’aménagement du 
stationnement P1 de la station récréotouristique, au 150, rue Champlain - Projet 
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Altitude - Ski Bromont  

ATTENDU QUE cette demande vise à accepter le plan directeur d’aménagement 
de la base de la montagne ; 

ATTENDU QUE le projet se divise en quatre zones distinctives : le stationnement, 
la Plaza Soleil, la Plaza Hôtel et la Plaza de la Montage ; 

ATTENDU QUE le projet prévoit une mixité d’usages tous conformes à la 
réglementation municipale ; 

ATTENDU QUE le comité est favorable au concept présenté ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan directeur 
d’aménagement préparé par Bromont montagne d’expériences et Humà design 
+ architecture, daté du 17 février 2020 et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant l’aménagement du stationnement P1 de la 
station récréotouristique, au 150, rue Champlain - Projet Altitude - Ski Bromont.  

D’aviser le requérant que chaque nouvelle construction devra faire l’objet d’une 
demande de permis qui sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

ADOPTÉ 

2020-02-20 

2020-30036 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 128, rue de Châteauguay  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de construction 
préparé par Trois_Architecture, daté du 14 février 2020 et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale isolée au 128, rue de Châteauguay. 

ADOPTÉ 

2020-02-21 

2020-30037 : Demande d’avis préliminaire visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 9, rue de l’Horizon  

Le comité a étudié la demande d’avis préliminaire concernant un projet de 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 9, rue de l’Horizon. 

Le comité considère que le style architectural du bâtiment s’intègre bien au 
secteur. 

En ce qui concerne l’implantation du bâtiment, le comité a trouvé prématuré de 
donner leur avis, car les informations soumises par le requérant ne sont pas 
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précises. Parallèlement, les membres ont soulevé l’importance de respecter la 
bande de protection riveraine afin de préserver leurs fonctions. 

Le comité considère qu’il faudrait sauvegarder l’intégrité des cours d’eau, des 
bandes riveraines naturelles et des milieux humides afin d’assurer à long terme 
la sécurité des personnes et des biens, en plus de protéger l’intégrité des 
écosystèmes ; 

Cet avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis 
de construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

2020-02-22 

2020-30038 : Approbation de plans – Demande visant la rénovation d’un 
bâtiment commercial au 65, rue de la Rive-Droite - Clinique Bromont 

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, le projet devrait 
prévoir une gestion adéquate des eaux de ruissellement;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de construction 
préparé par Marie Isabelle Gauthier architecte, daté du 30 janvier 2020 et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la rénovation 
d’un bâtiment commercial au 65, rue de la Rive-Droite - Clinique Bromont 
conditionnellement au respect du point suivant :  

 Un plan de drainage devra être déposé et approuvé par le directeur des 
services techniques avant l’émission du permis de construction. 

De recommander au conseil de suggérer au demandeur de prévoir dans la 
conception finale du projet que la mécanique du bâtiment ne soit pas visible de 
l’extérieur. 

ADOPTÉ 

2020-02-23 

2020-30039 : Approbation de plans – Demande visant des travaux de remblai et 
déblai pour la création d’un espace de stationnement et de manutention au 29, 
chemin de Carrières (lot 3 630 312) 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de localisation 
daté du 17 février 2020, et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant des travaux de remblai et déblai pour la création d’un 
espace de stationnement et de manutention au 29, chemin de Carrières (lot 3 630 
312). 

ADOPTÉ 
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2020-02-24 

2020-30040 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser un remblai ayant 
une hauteur de 1,85 m au lieu de 0,60 m maximum, tel que prévu à l’article 176 
(1) du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 29, chemin des Carrières, lot 
3 630 312, zone PDA1-04, district Pierre-Laporte  

ATTENDU QUE l’application de cette norme cause un préjudice au requérant ; 

ATTENDU QUE cette dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre un remblai 
ayant une hauteur de 1,85 m au lieu de 0,60 m maximum, tel que prévu à l’article 
176 (1) du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 29, chemin des Carrières, 
lot 3 630 312, zone PDA1-04, district Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2020-02-25 

2020-30041 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 220, chemin de Missisquoi  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
et le plan de construction préparés par Marie Isabelle Gauthier architecte, daté 
du 13 février 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 220, chemin de 
Missisquoi. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Louise Tardif quitte la salle 
avant que soit traitée les prochaines demandes. 

2020-02-26 

2020-30001 : Suivi de dossier : Approbation de plans – Approbation d’un plan 
directeur d’aménagement pour une partie du projet Natura, rue Natura, lots 6 
037 166, 6 287 682 et 6 037 165 

ATTENDU QUE le comité considère qu’un sentier devrait être aménagé au bout 
du cul-de-sac de la rue de la Topaze pour éventuellement communiquer avec le 
développement prévu à l’est du projet ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan directeur 
d’aménagement préparé par Luc Bougie urbaniste, daté du 17 février 2020, et les 
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autres documents déposés en soutien à la demande, permettant l’aménagement 
d’une partie du projet Natura, rue Natura, lots 6 037 166, 6 287 682 et 6 037 165, 
conditionnellement à ce que la servitude de 6 m au bout de la rue de la Topaze 
soit remplacée par une bande de terrain de 6 m, qui serait transférée à la ville, 
dans le but d’y aménager un sentier et pour boucler les infrastructures d’égout et 
d’aqueduc. 

ADOPTÉ 

2020-02-27 

2020-30042 : Approbation d’un plan directeur d’aménagement visant la 
construction de 4 résidences multifamiliales de 15 logements au 50, 70, 130 et 
150, rue Natura 

ATTENDU QUE la forme des bâtiments (structure, superficie d’implantation, 
hauteur, nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments 
dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du 
voisinage immédiat ; 

ATTENDU QUE le comité considère que le plan d’aménagement paysager 
devrait être revu et bonifié en choisissant des espèces indigènes que l’on 
retrouve naturellement dans le secteur et en accordant une plus grande 
importance aux conifères ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les plans projets 
d’implantation, préparés par Daniel Touchette, A.-G., datés du 14 février 2020, le 
plan de construction préliminaire, préparé par J. Dagenais Architecte + Associés, 
daté du 12 février 2020, permettant la construction de 4 résidences 
multifamiliales de 15 logements au 50, 70, 130 et 150, rue Natura, 
conditionnellement à ce que des plans d’aménagement paysager modifiés soient 
déposés et approuvés par le directeur de l’urbanisme avant l’émission des permis 
de construction. 

ADOPTÉ 

Louise Tardif revient dans la salle. 

2020-02-28 

2020-30043 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 15, rue du Chevreuil  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par Kevin Migué a.-g., daté du 19 février 2020 et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 15, rue du Chevreuil. 

ADOPTÉ 
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VARIA  

2020-02-29 

Réflexion sur les matériaux de revêtement extérieur 

Marc Béland présente un document de réflexion sur les matériaux de revêtement 
extérieur. Une discussion a lieu sur le critère d’évaluation des projets qui 
mentionne que l’on doit « privilégier » l’utilisation de matériaux naturels. Le 
comité discute des cas où l’on devrait « imposer » un revêtement en clin de bois. 
Le comité est d’avis que pour de nouveaux quartiers, des matériaux de 
revêtement de qualité qui sont durables, recyclables et nécessitant moins 
d’entretien que le bois, peuvent être acceptables. 

2020-02-30 

Levée de l’assemblée 
 

   
 
Catherine Girard  

  
Marc Béland 

Présidente d’Assemblée  Secrétaire du CCU 
 



24 mars 2020 
 

2968 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BROMONT 

 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Bromont, tenue exceptionnellement par conférence téléphonique afin de 
respecter la consigne de distanciation sociale relative à la COVID-19, le mardi 24 
mars 2020 à 8h à laquelle sont présents : 
 
Catherine Girard 
Denis Dubois  
Karina Tremblay 
Jacques Lapensée 
 

Louise Tardif 
Pierre Distilio 
Véronique Sauvé 

Sont également présents, Marc Béland, secrétaire du CCU, Maria A. Hernandez, 
coordonnatrice en urbanisme et en environnement et Alexandra Gatien, urbaniste-
stagiaire. 
 
L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 
consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 
 

ORDRE DU JOUR 

2020-03-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 24 mars 2020 

2020-03-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 25 février 2020 

PIIA 

2020-03-03 
2020-30046 : Approbation de plans – Demande visant des 
travaux de réfection des glissoires alpines dans un secteur de 
pente de 30% au 150, rue Champlain- Ski Bromont  

2020-03-04 
2020-30047 : Approbation de plans – Demande visant 
l’installation d’une enseigne sur poteaux au 881, rue du 
Violoneux  

2020-03-05 
2020-30049 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 109, rue de 
Dublin  

2020-03-06 
2020-30050 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 80, rue 
Jeanne-Mance  

2020-03-07 
2020-30051 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 95, rue 
Jeanne-Mance 

2020-03-08 
2020-30052 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 252, rue 
Roberts  

2020-03-09 
2020-30053 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 50, rue 
Jeanne-Mance  

2020-03-10 2020-30073 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un garage détaché au 50, rue Jeanne-Mance 

2020-03-11 2020-30054 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un garage détaché au 1110, rue Shefford  

2020-03-12 2020-30055 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un garage détaché au 200, rue Huot 
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2020-03-13 

2020-30056 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d'un garage détaché de 101 m² 
menant la superficie d'implantation totale des bâtiments 
accessoires à 174 m² au lieu de 100 m² maximum, pour un 
terrain inférieur à 3 000 m², à permettre que ledit bâtiment soit 
d'une superficie qui représente 96% du bâtiment principal au 
lieu de 60% maximum et  à permettre que le coefficient 
d’espace bâti/terrain (CES) soit de 0,14% au lieu de 0,08% 
maximum, tel que stipulé à l’ article 106, paragraphes 2 et 3, et  
à la grille des spécifications de l'annexe C du règlement de 
zonage 1037-2017, au 200, rue Huot, lot 2 928 811, zone P1F-
02, district Adamsville 

2020-03-14 
2020-30057 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 30, rue 
Jeanne-Mance 

2020-03-15 2020-30058 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un garage détaché au 30, rue Jeanne-Mance 

2020-03-16 

2020-30059 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’aménagement d’un logement d’appoint ayant une 
superficie de 93 m² au lieu de 70 m², tel que stipulé à l’article 
45 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 40, rue 
Jeanne-Mance, lot 6 079 421, zone P3P-05, district Mont-Soleil 

2020-03-17 
2020-30060 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée incluant un 
logement d’appoint au 40, rue Jeanne-Mance 

2020-03-18 
2020-30061 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 82, rue 
George-Adams  

2020-03-19 
2020-30062 : Demande d’avis préliminaire visant la 
construction de résidences unifamiliales jumelées sur le lot 
3 905 197, rue Papineau coin boulevard de Bromont 

2020-03-20 
2020-30063 : Approbation de plans – Demande visant 
l’installation de deux enseignes au 35, rue John-Savage, local 
103 - VB Traiteur 

2020-03-21 
2020-30064 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 510, rue de 
l’Émeraude  

2020-03-22 2020-30066 : Approbation de plans – Demande visant 
l’installation de deux enseignes au 21, chemin des Carrières  

2020-03-23 
2020-30067 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 55, rue de 
la Topaze  

2020-03-24 

2020-30068 : Approbation de plans – Modification d’une partie 
du plan directeur d’aménagement du projet résidentiel intégré 
La Cité des Lacs, bâtiments B-1 à B-3, rue de l’Aigle, lot 6 302 
005 

2020-03-25 
2020-30069 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 25, rue de 
la Topaze 

2020-03-26 
2020-30070 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 28, rue des 
Mouettes 

2020-03-27 

2020-30071 : Demande de dérogation mineure afin de 
soustraire l’obligation d’aménager un espace naturel d’une 
profondeur de 5 m le long d’une piste multifonctionelle qui sera 
déplacée, malgré l’article 200 du règlement de zonage numéro 
1037-2017, sur le lot 4 286 089, boulevard de Bromont, zone 
PDA3-01, district Shefford   

2020-03-28 
2020-30072 : Approbation de plans – Demande visant la 
modification d’une enseigne communautaire sur poteaux au 
89, boulevard de Bromont - Restaurant La Selva   
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2020-03-29 

2020-30075 : Demande d’usage conditionnel visant la 
construction d’un hôtel d’environ 84 chambres, ayant une 
superficie au sol maximale de 1 400 m², au 660, place 
Champêtre - Microtel 

VARIA 

2020-03-30 Levée de l’assemblée 

 
 

2020-03-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
du 24 mars 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 24 
mars 2020. 

ADOPTÉ 

2020-03-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
du 25 février 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 25 
février 2020. 

ADOPTÉ 

2020-03-03 
 

2020-30046 : Approbation de plans – Demande visant des travaux de 
réfection des glissoires alpines dans un secteur de pente de 30% au 150, rue 
Champlain - Ski Bromont  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’aménagement 
daté du 2 mars 2020, le plan de conception préparé par Aquatic Development 
Group inc. daté du 12 février 2020 et les autres documents déposés en soutien à 
la demande, permettant des travaux de réfection des glissoires alpines dans un 
secteur de pente de 30% au 150, rue Champlain - Ski Bromont. 

ADOPTÉ 

2020-03-04 

2020-30047 : Approbation de plans – Demande visant l’installation d’une 
enseigne sur poteaux au 881, rue du Violoneux  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
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plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’enseigne 
préparé par Enseignes Choquette, daté du 13 mars 2020, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant l’installation d’une enseigne sur 
poteaux au 881, rue du Violoneux. 

ADOPTÉ 

2020-03-05 

2020-30049 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 109, rue de Dublin  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Genevière-Ilou Boucher arp.-géom., daté du 6 mars 
2020, le plan de construction préparé par Mylène Fleury architecte, daté du 5 
février 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 109, rue de 
Dublin. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Véronique Sauvé quitte la 
rencontre avant que soit traitée la prochaine demande. 

2020-03-06 

2020-30050 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 80, rue Jeanne-Mance  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Jacques Bonneau arp.-géom., daté du 10 mars 2020, 
le plan de construction préparé par Véronique Sauvé technol. prof. en 
architecture, daté du 25 février 2020, et les autres documents déposés en soutien 
à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
80, rue Jeanne-Mance. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé réintègre la rencontre. 

2020-03-07 

2020-30051 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 95, rue Jeanne-Mance  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Jacques Bonneau, arp.-géom., daté du 16 mars 2020, 
le plan de construction préparé par Mylène Fleury architecte, daté du 2 mars 2020, 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 95, rue Jeanne-Mance. 

ADOPTÉ  
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2020-03-08 

2020-30052 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 252, rue Roberts  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par André Scott, arp.-géom., daté du 5 mars 2020, le plan 
de construction préparé par Mylène Fleury architecte, daté du 10 janvier 2020, 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 252, rue Roberts. 

ADOPTÉ 

2020-03-09 

2020-30053 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 50, rue Jeanne-Mance  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Jacques Bonneau, arp.-géom., daté du 12 mars 2020, 
le plan de construction préparé par Réalisation Martin Leblanc inc., daté du 6 mars 
2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 50, rue Jeanne-Mance. 

ADOPTÉ 

2020-03-10 

2020-30073 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
garage détaché au 50, rue Jeanne-Mance 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Jacques Bonneau, arp.-géom., daté du 12 mars 2020, 
le plan de construction préparé par Réalisation Martin Leblanc inc., daté du 20 
mars 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 
la construction d’un garage détaché au 50, rue Jeanne-Mance. 

ADOPTÉ 

2020-03-11 

2020-30054 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
garage détaché au 1110, rue Shefford  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation et le plan de construction datés du 13 mars 2020, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’un 
garage détaché au 1110, rue Shefford. 



24 mars 2020 

2973 

ADOPTÉ 

2020-03-12 

2020-30055 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
garage détaché au 200, rue Huot 

ATTENDU QUE le bâtiment accessoire s’harmonise à l’architecture du bâtiment 
principal, tant au niveau des matériaux, des formes et volumes ainsi que des 
couleurs ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation, daté du 12 mars 2020, le plan de construction daté du 16 février 
2019 et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’un garage détaché au 200, rue Huot. 

ADOPTÉ 

2020-03-13 

2020-30056 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la 
construction d'un garage détaché de 101 m² menant la superficie 
d'implantation totale des bâtiments accessoires à 174 m² au lieu de 100 m² 
maximum, pour un terrain inférieur à 3 000 m², à permettre que ledit bâtiment 
soit d'une superficie qui représente 96% du bâtiment principal au lieu de 
60% maximum et  à permettre que le coefficient d’espace bâti/terrain (CES) 
soit de 0,14% au lieu de 0,08% maximum, tel que stipulé à l’ article 106, 
paragraphes 2 et 3, et  à la grille des spécifications de l'annexe C du 
règlement de zonage 1037-2017, au 200, rue Huot, lot 2 928 811, zone P1F-
02, district Adamsville 

ATTENDU QUE le projet de construction vise à remplacer un garage détaché 
détérioré qui est protégé par droits acquis ; 

ATTENDU QUE la superficie du garage projeté sera légèrement moindre que le 
garage existant ; 

ATTENDU QUE le comité considère que le propriétaire aurait pu réparer le garage 
existant, mais qu’il est plus simple de le démolir et le reconstruire à neuf ; 

ATTENDU QUE le garage projeté est séparé visuellement du terrain voisin par 
une bande boisée d’environ 20 m ; 

ATTENDU QUE la propriété située au 200 rue Huot est localisée au bout d’une 
rue sans issue et qu’il n’y a pas de circulation automobile devant cette propriété; 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre la 
construction d'un garage détaché de 101 m² menant la superficie d'implantation 
totale des bâtiments accessoires à 174 m² au lieu de 100 m² maximum, pour un 
terrain inférieur à 3 000 m², à permettre que ledit bâtiment soit d'une superficie qui 
représente 96% du bâtiment principal au lieu de 60% maximum et  à permettre 
que le coefficient d’espace bâti/terrain (CES) soit de 0,14% au lieu de 0,08% 
maximum, tel que stipulé à l’ article 106, paragraphes 2 et 3, et  à la grille des 
spécifications de l'annexe C du règlement de zonage 1037-2017, au 200, rue 
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Huot, lot 2 928 811, zone P1F-02, district Adamsville. 

ADOPTÉ 

2020-03-14 

2020-30057 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 30, rue Jeanne-Mance 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Jacques Bonneau, arp.-géom., daté du 11 mars 2020, 
le plan de construction préparé par Réalisation Martin Leblanc inc., daté du 12 
mars 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 30, rue Jeanne-Mance. 

ADOPTÉ 

2020-03-15 

2020-30058 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
garage détaché au 30, rue Jeanne-Mance 

ATTENDU QUE le bâtiment accessoire s’harmonise à l’architecture du bâtiment 
principal, tant au niveau des matériaux, des formes et volumes ainsi que des 
couleurs ;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Jacques Bonneau, arp.-géom., daté du 11 mars 2020, 
le plan de construction préparé par Réalisation Martin Leblanc inc., daté du 12 
mars 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 
la construction d’un garage détaché au 30, rue Jeanne-Mance. 

ADOPTÉ 

2020-03-16 

2020-30059 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’aménagement d’un logement d’appoint ayant une superficie de 93 m² au 
lieu de 70 m², tel que stipulé à l’article 45 du règlement de zonage numéro 
1037-2017 au 40, rue Jeanne-Mance, lot 6 079 421, zone P3P-05, district 
Mont-Soleil 

ATTENDU QUE la Ville a entamé un processus de réflexion sur la possibilité de 
modifier le règlement de zonage en vigueur afin de mieux répondre à la réalité 
émergente concernant la densification et la disponibilité de logement sur notre 
territoire ; 
 
ATTENDU QUE le conseil a déjà accepté, par dérogation mineure, quelques 
logements d’appoint ayant une superficie supérieure à 70 m² dans des résidences 
sans que le celui-ci ne dépasse 40% de la superficie de plancher totale du 
bâtiment ; 
 
ATTENDU QUE le comité considère que l’aménagement de ce logement 
d’appoint ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété ; 
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ATTENDU QUE le comité considère qu’une réduction de la superficie de ce 
logement d’appoint serait souhaitable afin de mieux répondre à la réalité de la ville 
; 
 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre 
l’aménagement d’un logement d’appoint ayant une superficie de 93 m² au lieu de 
70 m², tel que stipulé à l’article 45 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 
40, rue Jeanne-Mance, lot 6 079 421, zone P3P-05, district Mont-Soleil 
conditionnellement au respect du point suivant : 

 La superficie du logement d’appoint devra avoir une superficie maximale 
de 90 m². 

ADOPTÉ 

2020-03-17 

2020-30060 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée incluant un logement d’appoint au 40, rue 
Jeanne-Mance 

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, 
hauteur, nombre d’étages, largeur, type toiture, etc.) respecte les bâtiments 
dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du 
voisinage immédiat ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Jacques Bonneau, arp.-géom., daté du 11 mars 2020, 
le plan de construction préparé par Réalisation Martin Leblanc inc., daté du 11 
mars 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée incluant un logement d’appoint 
au 40, rue Jeanne-Mance. 

Le logement d’appoint devra avoir une superficie maximale de 90 m². 

ADOPTÉ 

2020-03-18 

2020-30061 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 82, rue George-Adams  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Philippe Tremblay, arp.-géom., daté du 13 mars 2020, 
le plan de construction préparé par Marie-Josée Lafrance technicienne en 
architecture, daté du 13 mars 2020, et les autres documents déposés en soutien 
à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
82, rue George-Adams. 

ADOPTÉ 
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2020-03-19 

2020-30062 : Demande d’avis préliminaire visant la construction de 
résidences unifamiliales jumelées sur le lot 3 905 197, rue Papineau coin 
boulevard de Bromont 

Le comité a étudié la demande d’avis préliminaire concernant un projet de 
construction de résidences unifamiliales jumelées sur le lot 3 905 197, rue 
Papineau coin boulevard de Bromont. 

L’avis sur le projet était partagé. Quatre membres considéraient que la 
construction de résidences unifamiliales jumelées pouvait bien s’intégrer sur la 
rue Papineau. Ils croient aussi que c’est préférable pour le voisinage que la 
construction d’un hôtel qui est présentement permis en vertu du règlement de 
zonage sur ce lot. La construction de résidences jumelées permettrait de mieux 
rentabiliser le projet pour les promoteurs et permettrait d’avoir des unités 
résidentielles à plus faible coût que des résidences isolées. 

Trois membres étaient d’avis contraire et jugent qu’il est préférable d’avoir des 
résidences unifamiliales isolées en face des résidences existantes sur la rue 
Papineau. 

Le comité a discuté des problèmes de circulation, de boites postales, de 
déplacement actif et du parc pour enfants sur la rue Papineau. 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Pierre Distilio quitte la rencontre 
avant que soit traitée la prochaine demande. 

2020-03-20 

2020-30063 : Approbation de plans – Demande visant l’installation de deux 
enseignes au 35, rue John-Savage, local 103 - VB Traiteur 

ATTENDU QUE les enseignes s’intègrent harmonieusement au paysage et 
s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment principal ;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’enseigne 
préparé par Innex Productions visuelles, daté du 17 mars 2020 et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant l’installation de deux 
enseignes (une communautaire et une sur la porte) au 35, rue John-Savage, local 
103 - VB Traiteur. 

ADOPTÉ 

Pierre Distilio réintègre la rencontre. 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Louise Tardif quitte la rencontre 
avant que soit traitée la prochaine demande. 

2020-03-21 

2020-30064 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 510, rue de l’Émeraude  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, l’architecture 
du bâtiment devrait s’inspirer des types architecturaux dominants de l’aire de 
paysage (cheminées, ouvertures, symétrie, matériaux, ornementation, saillies, 
couleur, etc.) ; 
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ATTENDU QUE le comité considère que la résidence projetée ne respecte pas ce 
critère d’évaluation et que les éléments architecturaux tels que les pignons, les 
corniches, les matériaux, etc., devraient être revus afin de mieux répondre à ce 
critère ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Gilbert Grondin arp.-géom., daté du 11 mars 2020, le 
plan de construction préparé par Jean-François Beauchamp architecte, daté du 7 
mars 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 510, rue de l’Émeraude. 

D’aviser le requérant que des plans finaux modifiés devront être présentés au 
comité. La demande de permis de construction sera assujettie au règlement relatif 
au PIIA. 

ADOPTÉ 

Louise Tardif réintègre la rencontre. 

2020-03-22 

2020-30066 : Approbation de plans – Demande visant l’installation de deux 
enseignes au 21, chemin des Carrières  

ATTENDU QUE le comité se questionne sur intensité lumineuse des enseignes 
commerciales ; 

ATENDU QUE le comité est d’avis qu’il est pertinent de contrôler, par des mesures 
appropriées, l’éclairage extérieur diffus afin de limiter la pollution lumineuse; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’enseigne 
préparé par Goupe Enseigne Dominion, daté du 28 janvier 2020 et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant l’installation de deux 
enseignes au 21, chemin des Carrières conditionnellement au respect des points 
suivants pour l’enseigne sur poteaux : 

 Le flux lumineux devrait être dirigé vers l’enseigne sans déborder vers le 
ciel ; 

 Un aménagement paysager devra agrémenter la base de l’enseigne 
conformément à l’article 240 du règlement de zonage 1037-207. 

ADOPTÉ 

 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Louise Tardif quitte la rencontre 
avant que soit traitée la prochaine demande. 

2020-03-23 

2020-30067 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 55, rue de la Topaze  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
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De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par André Scott, arp.-géom., daté du 17 décembre 2019, 
le plan de construction préparé par Martin Brabant, technol. prof. en architecture, 
daté du 4 décembre 2019, et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 55, 
rue de la Topaze. 

ADOPTÉ 

Louise Tardif réintègre la rencontre. 

2020-03-24 

2020-30068 : Approbation de plans – Modification d’une partie du plan 
directeur d’aménagement du projet résidentiel intégré La Cité des Lacs, 
bâtiments B-1 à B-3, rue de l’Aigle, lot 6 302 005 

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, le projet devrait 
proposer plusieurs types d'habitation pour répondre à une clientèle variée en 
évitant des contrastes de volume trop importants qui ne s'harmonisent pas avec 
les résidences unifamiliales typiques des aires de paysage voisines; 

ATTENDU QUE le comité considère que le changement de type de résidences tel 
que proposé répond à ce critère ; 

ATTENDU QUE le comité est favorable à la construction de résidences 
unifamiliales jumelées et contiguës dans ce projet résidentiel intégré, mais croit 
que la disposition des bâtiments et des stationnements pourrait être améliorée ; 

ATTENDU QUE le comité trouve que le stationnement devant le bâtiment D-7 
n’est pas souhaitable et que le stationnement à gauche du bâtiment D-5 est trop 
loin pour desservir les unités des bâtiments B-1 et B-2 ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan préliminaire, daté 
du 17 mars 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la modification d’une partie du plan directeur d’aménagement du projet 
résidentiel intégré La Cité des Lacs, bâtiments B-1 à B-3, rue de l’Aigle, lot 6 
302 005. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Louise Tardif quitte la rencontre 
avant que soit traitée la prochaine demande. 

2020-03-25 

2020-30069 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 25, rue de la Topaze 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de construction 
préparé par PlanImage, daté du 17 mars 2020, et les autres documents déposés 
en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 25, rue de la Topaze. 
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ADOPTÉ 

Louise Tardif réintègre la rencontre. 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Véronique Sauvé quitte la 
rencontre avant que soit traitée la prochaine demande. 

2020-03-26 

2020-30070 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 28, rue des Mouettes 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Kevin Migué, arp.-géom., daté du 18 mars 2020, le plan 
de construction préparé par Véronique Sauvé, technol. prof. en architecture, daté 
du 19 septembre 2019, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 28, rue des 
Mouettes. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé réintègre la rencontre. 

2020-03-27 

2020-30071 : Demande de dérogation mineure afin de soustraire l’obligation 
d’aménager un espace naturel d’une profondeur de 5 m le long d’une piste 
multifonctionelle qui sera déplacée, malgré l’article 200 du règlement de 
zonage numéro 1037-2017, sur le lot 4 286 089, boulevard de Bromont, zone 
PDA3-01, district Shefford  

ATTENDU QUE l’application du règlement causerait un préjudice au requérant et 
amputerait une plus grande superficie de terrain en plus de la piste cyclable à cet 
endroit ; 

ATTENDU QUE l’aménagement d’un espace naturel de 5 m le long de la piste 
cyclable n’est pas nécessaire dans ce secteur urbanisé ;  

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre de 
soustraire l’obligation d’aménager un espace naturel d’une profondeur de 5 m le 
long d’une piste multifonctionelle qui sera déplacée, malgré l’article 200 du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, sur le lot 4 286 089, boulevard de 
Bromont, zone PDA3-01, district Shefford. 

ADOPTÉ 
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2020-03-28 

2020-30072 : Approbation de plans – Demande visant la modification d’une 
enseigne communautaire sur poteaux au 89, boulevard de Bromont - 
Restaurant La Selva   

ATTENDU QU’un des critères du règlement relatif au PIIA, le style de l’enseigne, 
soit la forme, les couleurs, les matériaux et l’éclairage, devrait s’agencer au style 
architectural des bâtiments et des autres enseignes de l’aire de paysage ; 

ATTENDU QUE les membres considèrent que l’enseigne devrait avoir la même 
finition que celle des enseignes communautaires existantes ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’enseigne daté 
du 17 mars 2020 déposé en soutien à la demande, permettant la modification 
d’une enseigne communautaire sur poteaux au 89, boulevard de Bromont - 
Restaurant La Selva conditionnellement au respect du point suivant :  

 L’enseigne devrait être conçue avec graphiques en relief. 

ADOPTÉ 

2020-03-29 

2020-30075 : Demande d’usage conditionnel visant la construction d’un 
hôtel d’environ 84 chambres, ayant une superficie au sol maximale de 1 
400 m², au 660, place Champêtre – Microtel 

ATTENDU QUE le comité considère que la demande respecte les critères et 
objectifs du règlement sur les usages conditionnels ; 

ATTENDU QUE le comité considère que l’architecture du bâtiment dans le 
document de présentation ne s’intègre pas avec le voisinage immédiat et que le 
style architectural devrait être revu; 

ATTENDU QUE le comité considère que le modèle tel que construit à Mont-
Tremblant s’intègre mieux dans le Carrefour Champêtre ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande d’usage conditionnel visant à 
permettre la construction d’un hôtel d’environ 84 chambres, ayant une superficie 
au sol maximale de 1 400 m², au 660 place Champêtre, le tout tel que présenté 
aux documents soumis en soutien à la demande. 

D’aviser le requérant que cette demande ne vise qu’à autoriser l’usage 
conditionnel et que la demande de permis de construction du bâtiment sera 
assujettie au règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA). 

D’aviser le requérant que le conseil n’est pas favorable au style architectural du 
bâtiment tel que montré dans le document de présentation.  

ADOPTÉ 
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VARIA  

2020-03-30 

Levée de l’assemblée 
 
 
 

   
 
Catherine Girard  

  
Marc Béland 

Présidente d’Assemblée  Secrétaire du CCU 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BROMONT 

 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Bromont, tenue exceptionnellement par conférence téléphonique afin de 
respecter la consigne de distanciation sociale relative à la COVID-19, le mardi 21 
avril 2020 à 8h à laquelle sont présents : 
 
Catherine Girard 
Denis Dubois  
Karina Tremblay 
Jacques Lapensée 
 

Louise Tardif 
Pierre Distilio 
Véronique Sauvé 

Sont également présents, Marc Béland, secrétaire du CCU, Maria A. Hernandez, 
coordonnatrice en urbanisme et en environnement et Alexandra Gatien, urbaniste-
stagiaire. 
 
L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 
consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 
 

ORDRE DU JOUR 

2020-04-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 21 avril 2020 

2020-04-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 24 mars 2020 

PIIA 

2020-04-03 

2020-30074 : Approbation de plans – Demande visant à 
modifier le plan directeur d’aménagement du projet Faubourg 
1792 et du projet résidentiel intégré au 15, rue du Faubourg, 
pour la gestion des matières résiduelles   

2020-04-04 
2020-30076 : Approbation de plans – Demande visant 
l’installation d’une enseigne au 793,rue Shefford – Centre de 
santé dentaire de Bromont  

2020-04-05 

2020-30077 : Demande de dérogation mineure afin de 
régulariser la non-conformité d'un bâtiment principal implanté à 
1,69 m de la ligne latérale ou lieu de 5 m tel que stipulé à la 
grille des spécifications de l'annexe C du règlement de zonage 
1037-2017 au 11, rue Saint-Rémi, lot 2 929 929, zone P3M-05, 
district Lac-Bromont  

2020-04-06 
2020-30079 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 106,rue de 
Stanstead (lot 2 930 890) 

2020-04-07 
2020-30080 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 411, rue de 
la Couronne 

2020-04-08 
2020-30081 : Approbation de plans – Modification d’une 
demande déjà approuvée visant la modification d’un garage 
détaché au 380, rue Dorchester  

2020-04-09 

2020-30082 : Demande d’avis préliminaire visant la 
construction d’un bâtiment principal mixte (3 logements et 1 
commerce) et l’utilisation du vinyle (haute qualité) au 128, rue 
d’Adamsville  

2020-04-10 

2020-30083 : Approbation de plans – Modification d’une 
demande déjà approuvée visant la modification de 
l’architecture et la zone de construction au 91, chemin de 
Granby (lot 2 930 022) 
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2020-04-11 

2020-30084 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser 
le lotissement d’une rue se terminant en cul-de-sac d’une 
longueur maximale de 750 m au lieu de 300 m tel qu’stipulé à 
l’article 42 du règlement de lotissement numéro 1038-2017, rue 
Unifix, lots 2 929 002 et 5 916 090, zone PDA2-02, district 
Adamsville 

2020-04-12 
2020-30085 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 500, rue de 
l’Émeraude  

2020-04-13 
2020-30086 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment commercial au 10, chemin de 
Gaspé - Clinique podiatrie  

2020-04-14 
2020-30088 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 9, rue de 
l’Horizon 

2020-04-15 

2020-30068 : Suivi - Approbation de plans – Modification d’une 
partie du plan directeur d’aménagement du projet résidentiel 
intégré La Cité des Lacs, bâtiments B-1 à B-3, rue de l’Aigle, 
lot 6 302 005 

2020-04-16 

2020-30087 : - Approbation de plans – Demande visant à 
modifier l’architecture pour deux résidences unifamiliales 
isolées dans le plan directeur d’aménagement du projet 
Faubourg 1792, carré des Loyalistes 

2020-04-17 

2020-30089 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’installation d’une habitation unimodulaire d’une 
dimension de 12,8 m x 3.66 m au lieu de 15 m x 4,2 m 
minimum, tel que stipulé à l’article 88 du règlement de zonage 
numéro 1037-2017, au 1617, rue Shefford, unité 117, zone 
P4P-16, district Pierre-Laporte 

VARIA 

2020-04-18 Levée de l’assemblée 

 
 

2020-04-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
du 21 avril 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 21 
avril 2020. 

ADOPTÉ 

2020-04-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
du 24 mars 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 24 
mars 2020. 

ADOPTÉ 
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2020-04-03 

2020-30074 : Approbation de plans – Demande visant à modifier le plan 
directeur d’aménagement du projet Faubourg 1792 et du projet résidentiel 
intégré au 15, rue du Faubourg, pour la gestion des matières résiduelles   

ATTENDU QUE le comité est favorable à la relocalisation des conteneurs pour 
les matières résiduelles à l’extérieur du projet résidentiel intégré au 15, rue du 
Faubourg ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’aménagement 
des conteneurs préparé par l’urbaniste Luc Bougie, daté du 13 mars 2020 et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant de modifier le 
plan directeur d’aménagement du projet Faubourg 1792 et du projet résidentiel 
intégré au 15, rue du Faubourg, pour la gestion des matières résiduelles. 

D’exiger que le plan d’aménagement des conteneurs ainsi que leur localisation 
soient approuvés par le directeur des services techniques. 

ADOPTÉ 

2020-04-04 

2020-30076 : Approbation de plans – Demande visant l’installation d’une 
enseigne au 793, rue Shefford – Centre de santé dentaire de Bromont  

ATTENDU QUE l’enseigne s’intègre harmonieusement au paysage et 
s’harmonise avec l’architecture du bâtiment principal ; 

ATTENDU QUE la structure ne sera pas modifiée ; 

IL EST RÉSOLU L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’enseigne 
préparé par Innex Productions Visuelles, daté du 18 mars 2020, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant l’installation d’une 
enseigne au 793, rue Shefford – Centre de santé dentaire de Bromont. 

ADOPTÉ 

2020-04-05 

2020-30077 : Demande de dérogation mineure afin de régulariser la non-
conformité d'un bâtiment principal implanté à 1,69 m de la ligne latérale ou 
lieu de 5 m tel que stipulé à la grille des spécifications de l'annexe C du 
règlement de zonage 1037-2017 au 11, rue Saint-Rémi, lot 2 929 929, zone 
P3M-05, district Lac-Bromont  

ATTENDU QUE l’application de cette norme cause un préjudice au requérant ; 

ATTENDU QUE le comité considère que les travaux d’agrandissement réalisés 
en 1996 ont étés effectués de bonne foi ; 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à régulariser la non-
conformité d'un bâtiment principal implanté à 1,69 m de la ligne latérale ou lieu de 
5 m tel que stipulé à la grille des spécifications de l'annexe C du règlement de 
zonage 1037-2017 au 11, rue Saint-Rémi, lot 2 929 929, zone P3M-05, district 
Lac-Bromont. 

ADOPTÉ 

2020-04-06 

2020-30079 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 106, rue de Stanstead (lot 2 930 890) 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par l’arpenteur-géomètre Geneviève-Ilou Boucher, daté du 24 mars 2020, 
le plan de construction préparé par la technicienne en architecture Marie-Josée 
Lafrance, daté du 30 mars 2020, et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 106, 
rue de Stanstead (lot 2 930 890). 

ADOPTÉ 

2020-04-07 

2020-30080 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 411, rue de la Couronne  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, le projet devrait 
privilégier l’utilisation de matériaux naturels ; 

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, l’architecture 
du bâtiment devrait s’inspirer des types architecturaux dominants de l’aire de 
paysage (ouvertures, symétrie, matériaux, ornementation, saillies, couleur, etc.) 
tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat ; 

ATTENDU QUE le comité considère que la résidence projetée ne respecte pas ce 
critère en soulignant que la majorité des résidences sur la rue de la Couronne 
utilisent le bois comme revêtement extérieur ; 

ATTENDU QUE le comité considère que pour répondre à cet objectif, le 
revêtement extérieur de la résidence projetée devrait être principalement 
composé de bois comme les résidences dans le voisinage ;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par l’arpenteur-géomètre Gilbert Grondin, daté du 10 août 2017, le plan 
de construction préparé le technologue professionnel Bruno Desruisseaux, daté 
du 25 septembre 2019, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 411, rue de la 
Couronne, conditionnellement au respect du point suivant : 
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Le promoteur du projet immobilier, Le Royal Bromont, devra autoriser par écrit 
l’utilisation de l’acier comme revêtement extérieur au lieu du bois. L’autorisation 
devra être soumise au Service de l’urbanisme avant l’émission du permis de 
construction. 

ADOPTÉ 

2020-04-08 

2020-30081 : Approbation de plans – Modification d’une demande déjà 
approuvée visant la modification d’un garage détaché au 380, rue 
Dorchester  

ATTENDU QUE le bâtiment accessoire s’harmonise à l’architecture du bâtiment 
principal, tant au niveau des matériaux, des formes et volumes ainsi que des 
couleurs ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par l’arpenteur-géomètre Daniel Touchette, daté du 31 mars 2020, le plan 
de construction préparé par l’urbanisme-conseil Dany Tremblay, daté du 31 mars 
2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
modification d’une demande déjà approuvée visant la modification d’un garage 
détaché au 380, rue Dorchester. 

ADOPTÉ 

2020-04-09 

2020-30082 : Demande d’avis préliminaire visant la construction d’un 
bâtiment principal mixte (3 logements et 1 commerce) et l’utilisation du 
vinyle (haute qualité) au 128, rue d’Adamsville  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant la construction 
d’un bâtiment principal mixte (3 logements et 1 commerce) et l’utilisation du vinyle 
(haute qualité) au 128, rue d’Adamsville. 

Le comité considère que le style architectural et l’implantation du bâtiment sont 
acceptables. Toutefois, le comité suggère au demandeur d’étudier la possibilité 
d’utiliser des matériaux de revêtement extérieur conformes à la réglementation 
municipale. Le comité a soulevé que selon un des critères du règlement relatif au 
PIIA, les projets dans cette aire de paysage devraient privilégier l’utilisation de 
matériaux naturels. 

Le comité souhaite aviser le requérant qu’il serait préférable d’utiliser un ton plus 
pâle pour le revêtement extérieur. 

Cet avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis de 
construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

2020-04-10 

2020-30083 : Approbation de plans – Modification d’une demande déjà 
approuvée visant la modification de l’architecture et la zone de construction 
au 91, chemin de Granby (lot 2 930 022) 

ATTENDU QUE l’implantation proposée vise principalement à s’éloigner des 
zones sensibles ;  
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ATTENDU QUE le comité considère que le nouveau style architectural de la 
résidence s’intègre au voisinage et au milieu d’insertion ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 10 
septembre 2019, le plan de construction préparé par l’architecte Alan Bellavance, 
daté du 2 avril 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la modification d’une demande déjà approuvée visant la modification 
de l’architecture et la zone de construction au 91, chemin de Granby (lot 2 930 
022). 

ADOPTÉ 

2020-04-11 

2020-30084 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser le lotissement 
d’une rue se terminant en cul-de-sac d’une longueur maximale de 750 m au 
lieu de 300 m tel que stipulé à l’article 42 du règlement de lotissement 
numéro 1038-2017, rue Unifix, lots 2 929 002 et 5 916 090, zone PDA2-02, 
district Adamsville  

ATTENDU QUE l’application de cette norme cause un préjudice à la ville de 
Bromont ; 

ATTENDU QUE le prolongement de cette rue, qui est déjà dérogatoire, permettra 
la subdivision d’un nouveau terrain industriel ;  

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à autoriser le 
lotissement d’une rue se terminant en cul-de-sac d’une longueur maximale de 750 
m au lieu de 300 m tel que stipulé à l’article 42 du règlement de lotissement 
numéro 1038-2017, rue Unifix, lots 2 929 002 et 5 916 090, zone PDA2-02, district 
Adamsville. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Louise Tardif et Karine Tremblay 
quittent la rencontre avant que soit traitée la prochaine demande. 

2020-04-12 

2020-30085 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 500, rue de l’Émeraude  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation, réparé par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 6 avril 2020, 
le plan de construction préparé par l’architecte Julie Jacques, daté du 8 mars 2020 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 500, rue de l’Émeraude. 

ADOPTÉ 
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Louise Tardif et Karine Tremblay réintègrent la rencontre. 

2020-04-13 

2020-30086 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment commercial au 10, chemin de Gaspé - Clinique podiatrie  

ATTENDU QUE l’implantation du bâtiment a été réfléchie en fonction de la 
protection des paysages, des vues existantes des voisins et du maintien de la 
topographie naturelle des lieux ;  

ATTENDU le style contemporain du bâtiment ;  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, les éléments 
d’ornementation doivent être sobres et s’inscrire dans le respect des 
caractéristiques architecturales de l’aire de paysage. 

ATTENDU QUE le comité considère que pour mieux répondre à ce critère les 
poutres décoratives dans les pignons devraient être retirées du projet ;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation, préparé par l’arpenteur-géomètre Daniel Touchette, daté du 15 
avril 2020, le plan de construction préparé par l’architecte Alan Bellavance, daté 
du 28 février 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’un bâtiment commercial au 10, chemin de Gaspé - 
Clinique podiatrie  

Le comité suggère au conseil de demander au requérant d’étudier la possibilité 
d’enlever les poutres décoratives dans les pignons. 

ADOPTÉ 

2020-04-14 

2020-30088 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 9, rue de l’Horizon  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, le terrain 
devrait prévoir des aménagements extérieurs qui s’intègrent harmonieusement au 
caractère naturel de l’aire de paysage ; 

ATTENDU QUE le comité considère que pour répondre à cet objectif, 
l’aménagement de l’aire de stationnement devrait être revu ; 

ATTENDU QUE le comité considère que les bandes riveraines des cours d’eau 
sont des milieux qu’il faut s’efforcer de protéger afin d’assurer à long terme la 
sécurité des personnes et des biens, en plus de protéger l’intégrité des 
écosystèmes ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de construction 
préparé par D’Aoust architecture et paysage, daté du 15 avril 2020, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 9, rue de l’Horizon conditionnellement au respect 
du point suivant : 
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Un plan d’implantation modifié (aucun empiétement dans la bande de protection 
riveraine / aire de stationnement) devra être déposé au Service de l’urbanisme 
avant l’émission du permis de construction. 

ADOPTÉ 

2020-04-15 

2020-30068 : Suivi - Approbation de plans – Modification d’une partie du plan 
directeur d’aménagement du projet résidentiel intégré La Cité des Lacs, 
bâtiments B-1 à B-3, rue de l’Aigle, lot 6 302 005 

ATTENDU QUE le comité est favorable au changement de typologie des 
bâtiments dans ce projet résidentiel intégré ; 

ATTENDU QUE l’implantation des bâtiments a été revue depuis la présentation 
du projet au mois de mars et que le comité est satisfait des modifications et 
explications contenues dans les documents de présentation ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan concept de 
développement préparé par Apur créatif, daté du 9 avril 2020, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la modification d’une 
partie du plan directeur d’aménagement du projet résidentiel intégré La Cité des 
Lacs, bâtiments B-1 à B-3, rue de l’Aigle, lot 6 302 005. 

ADOPTÉ 

2020-04-16 

2020-30087 : - Approbation de plans – Demande visant à modifier 
l’architecture pour deux résidences unifamiliales isolées dans le plan 
directeur d’aménagement du projet Faubourg 1792, carré des Loyalistes 

ATTENDU QUE cette demande vise la modification du plan directeur du projet 
Faubourg 1792 afin de permettre la construction de deux résidences unifamiliales 
isolées de deux étages au lieu de deux des résidences unifamiliales isolées d’un 
étage ; 

ATTENDU QUE le comité considère que le modèle choisi, plus profond que les 
autres dans cette phase du projet, laisse peu de place pour la cour arrière 
(seulement 24 pi) ; 

ATTENDU QUE le comité considère que l’implantation de ces bâtiments ne 
s’harmonise pas au secteur environnant en termes de longueur ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’urbaniste Luc Bougie, daté du 14 avril 2020, le plan 
concept de développement préparé par l’architecte Alexandre Blouin, daté de 
mars 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 
la modification de l’architecture pour deux résidences unifamiliales isolées dans 
le plan directeur d’aménagement du projet Faubourg 1792, carré des Loyalistes. 

ADOPTÉ 
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2020-04-17 

2020-30089 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’installation 
d’une habitation unimodulaire d’une dimension de 12,8 m x 3.66 m au lieu 
de 15 m x 4,2 m minimum, tel que stipulé à l’article 88 du règlement de 
zonage numéro 1037-2017, au 1617, rue Shefford, unité 117, zone P4P-16, 
district Pierre-Laporte 

ATTENDU QUE cette maison unimodulaire est présentement installée dans le 
camping Parc Bromont et sera déménagée dans le Parc Carrousel ; 

ATTENDU QUE le comité considère que l’application de cette norme cause un 
préjudice au requérant ; 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété 
; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre 
l’installation d’une habitation unimodulaire d’une dimension de 12,8 m x 3.66 m au 
lieu de 15 m x 4,2 m minimum, tel que stipulé à l’article 88 du règlement de zonage 
numéro 1037-2017, au 1617, rue Shefford, unité 117, zone P4P-16, district Pierre-
Laporte. 

ADOPTÉ 

VARIA  

2020-04-18 

Levée de l’assemblée 
 
 
 

   
 
Catherine Girard  

  
Marc Béland 

Présidente d’Assemblée  Secrétaire du CCU 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BROMONT 

 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Bromont, tenue exceptionnellement par conférence téléphonique afin de 
respecter la consigne de distanciation sociale relative à la COVID-19, le mardi 19 
mai 2020 à 8h à laquelle sont présents : 
 
Catherine Girard 
Denis Dubois  
Karina Tremblay 
Jacques Lapensée 
 

Louise Tardif 
Pierre Distilio 
Véronique Sauvé 

Sont également présents, Marc Béland, secrétaire du CCU, Maria A. Hernandez, 
coordonnatrice en urbanisme et en environnement et Alexandra Gatien, urbaniste-
stagiaire. 
 
L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 
consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 
 

ORDRE DU JOUR 

2020-05-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 19 mai 2020 

2020-05-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 21 avril 2020 

PIIA 

2020-05-03 
2020-30078 : Approbation de plans – Demande visant une 
opération de remblai et déblai de plus de 30 cm visibles d'une 
voie publique au 41, rue du Rocher  

2020-05-04 
2020-30091 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 30, rue de 
la Topaze  

2020-05-05 
2020-30092 : Demande d’avis préliminaire visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 328, chemin 
de Huntington  

2020-05-06 

2020-30094 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser 
la construction d’un garage localisé à 1,5 m de la ligne latérale 
de lot au lieu de 3 m tel que stipulé à l’article 106 du règlement 
de zonage numéro 1037-2017 au 41, rue Brousseau, lot 
3 346 654, zone P4P-01, district Adamsville  

2020-05-07 
2020-30095 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 88, rue 
George-Adams  

2020-05-08 
2020-30096 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 730, chemin 
de Gaspé, unité 11 

2020-05-09 

2020-30097 : Demande de dérogation mineure afin d'autoriser 
un empiètement de 5 m dans la bande de protection riveraine 
de 15 m d'un ruisseau, afin de permettre la coupe de 
végétation, des aménagements paysagers, des surfaces 
perméables et des pavés au 118, rue du Saguenay, lot 
6 030 632, zone P6-20, district Mont-Soleil 

2020-05-10 
2020-30098 : Approbation de plans – Demande visant la 
modification de la couleur extérieure du bâtiment principal et du 
bâtiment accessoire au 3, chemin de Gaspé 

2020-05-11 
2020-30100: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 16, rue des 
Érables  
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2020-05-12 
2020-30101 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction de la Place publique au 705, rue Shefford (lots 
2 591 174, 2 591 173 et 2 591 172) 

2020-05-13 
2020-30102: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 228, rue 
Roberts 

2020-05-14 
2020-30103: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment accessoire ayant une superficie de 
plus de 50 m2 au 228, rue Roberts 

2020-05-15 

2020-30104 : Approbation de plans – modification d'un projet 
déjà approuvé afin de permettre l'installation d'un revêtement 
extérieur en aluminium fini-bois de la marque Luxor 
Architectural au 730, chemin de Gaspé, unité 251 

2020-05-16 2020-30105: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment commercial au 560, rue Shefford  

2020-05-17 
2020-30106: Demande d’avis préliminaire visant 
l’agrandissement du centre culturel St-John, au 593, rue 
Shefford  

2020-05-18 

2020-30110 : Demande de dérogation mineure afin d'autoriser 
la construction d'une résidence unifamiliale isolée dans une 
zone de contrainte sonore identifiée sur le plan de l’annexe B 
du règlement de zonage 1037-2017, malgré l’interdiction 
prévue à l’article 83 du ledit règlement au 157, rue des 
Fougères, lot 4 804 067, zone P4P-01, district Adamsville  

2020-05-19 
2020-30109: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 157, rue des 
Fougères  

2020-05-20 2020-30111: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un vélodrome au 400, rue Shefford - CNCB 

2020-05-21 

2020-30114 : Demande de dérogation mineure visant à 
permettre la construction d’un bâtiment d’une superficie 
maximale de 6 300 m2 au lieu de 1 500 m2 maximum, la 
construction d’un stationnement non pavé et l’aménagement 
d’un espace pour conteneurs à déchets dans la cour avant, 
malgré les normes prévues aux articles 109 et 145 et à la grille 
des spécifications, annexe C du règlement de zonage 1037-
2017 au 400, rue Shefford, lot 2 593 772, district Mont-Brome 

2020-05-22 
2020-30112 : Approbation de plans – Demande visant à 
modifier le plan directeur d’aménagement du projet Faubourg 
1792  

2020-05-23 
2020-30113 : Approbation de plan – Demande visant à 
modifier la typologie d’un bâtiment à construire sur le lot 5 505 
317, rue Domingue – Terrain T-10 du projet Côte-Est 

2020-05-24 

2020-30115 : Demande d’avis préliminaire concernant le style 
architectural d’un bâtiment commercial au 680, Place 
Champêtre – Holiday Inn Express 

 

 

VARIA 

2020-05-25 Levée de l’assemblée 
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2020-05-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
du 19 mai 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 19 mai 
2020. 

ADOPTÉ 

 
2020-05-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
du 21 avril 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 21 
avril 2020. 

ADOPTÉ 

2020-05-03 

2020-30078 : Approbation de plans – Demande visant une opération de 
remblai et déblai de plus de 30 cm visibles d'une voie publique au 41, rue du 
Rocher  

ATTNDU QUE le terrain concerné c’est effondré à plusieurs endroits et l’accès à 
la propriété est devenu dangereux ; 

ATTENTU QUE les niveaux de sol projetés (remblais et déblais) reconduisent 
autant que possible les niveaux de sols existants avant-projet; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de piquetage 
préparé par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 1er avril 2020 et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant une opération de 
remblai et déblai de plus de 30 cm visibles d'une voie publique au 41, rue du 
Rocher. 

ADOPTÉ 

2020-05-04 

2020-30091 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 30, rue de la Topaze  

ATTENDU QUE le comité se questionne sur les impacts liés à l’éclairage extérieur 
des bâtiments ; 

ATENDU QUE le comité est d’avis qu’il est pertinent de contrôler, par des mesures 
appropriées, l’éclairage extérieur des bâtiments afin de limiter la pollution 
lumineuse ; 
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ATTENDU QUE le projet prévoit l’installation de 10 luminaires encastrés dans les 
corniches du bâtiment ; 

ATTENTU QUE le comité considère que les luminaires devraient être installés 
seulement aux endroits suivants : le long de l’entrée de garage et l’accès à la 
résidence ; 

IL EST RÉSOLU L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Émilie Martin-Ouellet, daté du 21 
avril 2020, le plan de construction préparé par Réalisation Martin Leblanc inc., 
daté du 17 mars 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 30, rue de la 
Topaze. 

Le comité suggère au conseil de demander au requérant d’étudier la possibilité 
de revoir l’éclairage extérieur afin de limiter l’utilisation de luminaires encastrés 
dans les corniches du bâtiment. Le tout, en privilégiant l’installation des luminaires 
le long de l’entrée de garage et l’accès à la résidence. 

ADOPTÉ 

2020-05-05 

2020-30092 : Demande d’avis préliminaire visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 328, chemin de Huntington  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 328, chemin de Huntington. 
 
Le comité considère que selon un des critères du règlement relatif au PIIA, 
l’architecture du bâtiment devrait s’inspirer des types architecturaux dominants de 
l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage 
immédiat. Le comité considère que la résidence projetée ne respecte pas ce 
critère en soulignant que la majorité des résidences sur le chemin Huntington 
évoquent un style plus champêtre (style farmhouse, toit à deux versants, aspect 
agricole, etc.). 
 
Cet avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis de 
construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 
 

2020-05-06 

2020-30094 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser la 
construction d’un garage localisé à 1,5 m de la ligne latérale de lot au lieu 
de 3 m tel que stipulé à l’article 106 du règlement de zonage numéro 1037-
2017 au 41, rue Brousseau, lot 3 346 654, zone P4P-01, district Adamsville  

ATTENDU QUE le garage projeté sera localisé à plus de 50 m de la voie publique; 

ATTENDU QUE le seul voisin concerné par cette demande (41, rue Brousseau) 
est d’accord avec l’implantation du futur bâtiment ; 

ATTENDU QUE l’application de cette norme cause un préjudice au requérant ; 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
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De recommander au conseil d’accepter la demande visant à autoriser la 
construction d’un garage localisé à 1,5 m de la ligne latérale de lot au lieu de 3 m 
tel que stipulé à l’article 106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 41, 
rue Brousseau, lot 3 346 654, zone P4P-01, district Adamsville. 

ADOPTÉ 

2020-05-07 

2020-30095 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 88, rue George-Adams  

ATTENDU QUE l’architecture du bâtiment s’inspire des types architecturaux 
dominants de l’aire de paysage (cheminées, ouvertures, symétrie, matériaux, 
ornementation, saillies, couleur, etc.) ; 

ATTENDU QUE le revêtement extérieur de la résidence a été revu et sera 
composé, principalement, d’acier TruCedar® (façade, arrière et côtés) ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Philippe Tremblay, daté du 7 mai 
2020, le plan de construction préparé par Karine Perras Architecture, daté du 30 
septembre 2016, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 88, rue George-
Adams. 

ADOPTÉ 

2020-05-08 

2020-30096 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 730, chemin de Gaspé, unité 11 

ATTENDU QUE sur la propriété il y a une zone humide protégée près du chemin 
de Gaspé ;  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, le terrain 
devrait prévoir des aménagements extérieurs qui s’intègrent harmonieusement au 
caractère naturel de l’aire de paysage ; 

ATTENDU QUE le comité considère que les zones humides sont des milieux qu’il 
faut s’efforcer de protéger afin d’assurer à long terme la sécurité des personnes 
et des biens, en plus de protéger l’intégrité des écosystèmes ; 

ATTENDU QUE le comité considère que pour répondre à cet objectif, 
l’emplacement de certains aménagements extérieurs devrait être revu afin de 
s’éloigner des zones sensibles ;  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, les éléments 
d’ornementation devraient être sobres et s’inscrire dans le respect des 
caractéristiques architecturales de l’aire de paysage ; 

ATENDU QUE le projet prévoit l’utilisation des différents matériaux de revêtement 
extérieur disposés horizontalement et verticalement ; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait intéressant de simplifier la 
disposition de ces matériaux en façade ; 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Philippe Tremblay, daté du 7 mai 
2020, le plan de construction préparé par Réalisation Martin Leblanc inc., daté du 
4 mai 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 730, chemin de Gaspé, unité 
11. 

Le comité suggère au conseil de demander au requérant les actions suivantes : 

 Délimiter sur le plan d’implantation toutes les zones sensibles existantes 
sur la propriété afin d’éloigner les aménagements extérieurs des zones 
humides protégées ; 

 Étudier la possibilité de simplifier la disposition des matériaux de 
revêtement extérieur utilisés en façade ; 

ADOPTÉ 

2020-05-09 

2020-30097 : Demande de dérogation mineure afin d'autoriser un 
empiètement de 5 m dans la bande de protection riveraine de 15 m d'un 
ruisseau, afin de permettre la coupe de végétation, des aménagements 
paysagers, des surfaces perméables et des pavés au 118, rue du Saguenay, 
lot 6 030 632, zone P6-20, district Mont-Soleil  

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la demande est grandement affecté 
par des contraintes naturelles (bande riveraine d’un cours d’eau) et anthropiques 
(conduite d’égout sanitaire de la ville) ; 

ATTENDU QUE la conduite sanitaire de la ville est construite dans la bande 
riveraine de 15 m du cours d’eau ; 

ATTENDU QUE d’après les anciennes orthophotos, ce cours d’eau qui draine le 
golf a déjà été déplacé et canalisé à certains endroits ; 

ATTENDU QUE l’installation d’un spa, tel que souhaité par le requérant, dans la 
bande riveraine de 15 m et dans la servitude de la ville n’est pas souhaitable ; 

ATTENDU QUE l’accès au cours d’eau doit se faire conformément aux normes 
en vigueur, soit d’une largeur maximale de 3 m et être non perpendiculaire au 
cours d’eau ; 

ATTENDU QUE la bande riveraine devrait être renaturalisée avec les trois strates 
de végétation indigène ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre un 
empiètement de 5 m dans la bande de protection riveraine de 15 m d'un cours 
d’eau, au 118, rue du Saguenay, lot 6 030 632, zone P6-20, district Mont-Soleil 
conditionnellement au respect des points suivants : 

 Un empiètement maximal de 5 m est permis dans la bande de protection 
riveraine de 15 m pour l’aménagement de pelouse, pas chinois en pierre 
ou pavés, potager, jardin ou rocaille ; 

 Aucun empiètement n’est permis dans la bande de protection riveraine de 
15 m et dans la servitude de non-construction, pour l’installation d’un spa, 
piscine ou autres constructions ou structures; 
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 Une bande de protection riveraine d’une profondeur de 10 m devra être 
renaturalisée et maintenue, conformément à l’article 204 du règlement de 
zonage numéro 1037-2017, en tout temps; 

 Un accès au cours d’eau d’une largeur maximale de 3 m pourra être 
aménagé dans la bande riveraine avec un angle maximal de 60o par 
rapport au cours d’eau, afin de limiter les problèmes d’érosion. 

ADOPTÉ 

2020-05-10 

2020-30098 : Approbation de plans – Demande visant la modification de la 
couleur extérieure du bâtiment principal et du bâtiment accessoire au 3, 
chemin de Gaspé 

ATTENDU QUE la modification de la couleur extérieure du bâtiment principal et 
du bâtiment accessoire sera identique (ce qui est brun va être blanc et ce qui est 
beige va être noir) ; 

ATTENDU QUE le bâtiment accessoire s’harmonise à l’architecture du bâtiment 
principal, tant au niveau des matériaux, ainsi que des couleurs ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les documents déposés 
en soutien à la demande, permettant la modification de la couleur extérieure du 
bâtiment principal et du bâtiment accessoire au 3, chemin de Gaspé. 

ADOPTÉ 

2020-05-11 

2020-30100 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 16, rue des Érables  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, l’architecture 
du bâtiment devrait s’inspirer des types architecturaux dominants de l’aire de 
paysage (ouvertures, symétrie, matériaux, ornementation, saillies, couleur, etc.) 
tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat ; 

ATTENDU QUE le comité considère que pour mieux répondre à ce critère, la 
toiture de la résidence projetée devrait être en pente au lieu d’être à toit plat, 
comme les autres résidences de la rue des Érables;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Yves Robichaud, daté du 21 
janvier 2020, le plan de construction préparé par Habitat-Design, daté du 27 juin 
2019, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 16, rue des Érables. 

D’exiger que les plans de la résidence soient modifiés afin d’ajouter une ou des 
pentes à la toiture pour mieux s’intégrer au secteur. Les plans modifiés devront 
être approuvés par le directeur de l’urbanisme avant l’émission du permis de 
construction. 

ADOPTÉ 
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2020-05-12 

2020-30101 : Approbation de plans – Demande visant la construction de la 
Place publique au 705, rue Shefford (lots 2 591 174, 2 591 173 et 2 591 172) 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation, préparé par l’architecte paysagiste Simon Magnan, daté du 23 
janvier 2020, le plan de construction préparé par l’architecte Chantal Brodeur, daté 
du 1er avril 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction de la Place publique au 705, rue Shefford (lots 2 591 
174, 2 591 173 et 2 591 172). 

ADOPTÉ 

2020-05-13 

2020-30102 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 228, rue Roberts  

ATTENDU QUE le terrain concerné est non boisé à plus de 90% ; 

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, le terrain 
devrait prévoir des aménagements extérieurs (exemples : entrée de cour, 
stationnement, clôture, raccordement électrique, plantations, etc.) qui s’intègrent 
harmonieusement au caractère de l’aire de paysage ; 

ATTENDU QUE la zone d’aménagement intensive représenterait une surface de 
2 000 m2 et la zone sous forme de prairie entretenue (gazon), représenterait une 
surface de 1 900 m2 ;  

ATTENDU QUE le requérant a démontré lors de sa demande en vertu du 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) que la 
préservation des espaces naturels sur son terrain est difficile ; 

ATTENDU QU’un plan concept d’aménagement paysager du site a été soumis 
afin de cibler les travaux de renaturalisation dans le cadre de la construction d’un 
nouveau bâtiment principal, le tout tel que stipulé au règlement de zonage en 
vigueur ;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation, préparé par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 7 mai 2020, 
le plan de construction préparé par l’architecte Mylène Fleury, daté du 4 mai 2020, 
le plan concept d’aménagement du site préparé par  l’architecte paysagiste 
Samuel Roy, daté du 8 mai 2020  et les autres documents déposés en soutien à 
la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 228, 
rue Roberts. 

ADOPTÉ 
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2020-05-14 

2020-30103 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment accessoire ayant une superficie de plus de 50 m2 au 228, rue 
Roberts  

ATTENDU QUE le garage s’harmonise à l’architecture du bâtiment principal, tant 
au niveau des matériaux, des formes et volumes ainsi que des couleurs ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation, préparé par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 7 mai 2020, 
le plan de construction préparé par l’architecte Mylène Fleury, daté du 10 février 
2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’un bâtiment accessoire ayant une superficie de plus de 50 m2 au 
228, rue Roberts. 

ADOPTÉ 

2020-05-15 

2020-30104 : Approbation de plans – modification d'un projet déjà approuvé 
afin de permettre l'installation d'un revêtement extérieur en aluminium fini-
bois de la marque Luxor Architectural au 730, chemin de Gaspé, unité 251 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les documents déposés 
en soutien à la demande, permettant la modification d'un projet déjà approuvé afin 
de permettre l'installation d'un revêtement extérieur en aluminium fini-bois de la 
marque Luxor Architectural au 730, chemin de Gaspé, unité 251. 

ADOPTÉ 

2020-05-16 

2020-30105 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment commercial au 560, rue Shefford  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, le projet devrait 
privilégier l’utilisation de matériaux naturels ; 

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, l’architecture 
du bâtiment devrait s’inspirer des types architecturaux dominants de l’aire de 
paysage (ouvertures, symétrie, matériaux, ornementation, saillies, couleur, etc.) 
tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat ; 

ATTENDU QUE le comité considère que pour mieux répondre à ce critère, le 
revêtement extérieur du bâtiment commercial projeté devrait être principalement 
composé de bois, comme la plupart des bâtiments dans le Vieux Bromont et 
l’utilisation de la brique devrait être privilégiée au lieu de la pierre artificielle collée; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de paysage 
préparé par l’architecte paysagiste Samuel Roy, daté du 5 mai 2020, le plan de 
construction préparé par l’architecte Mylène Fleury, daté du 13 décembre 2020, 
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et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’un bâtiment commercial au 560, rue Shefford, conditionnellement 
à ce que les matériaux de revêtement extérieur soient revus pour s’intégrer 
davantage au caractère patrimonial de la rue Shefford. 

Ces changements devront être approuvés par le conseil. 

ADOPTÉ 

2020-05-17 

2020-30106 : Demande d’avis préliminaire visant l’agrandissement du centre 
culturel St-John, au 593, rue Shefford  

Le comité a pris connaissance du document de présentation sur l’agrandissement 
du centre Culturel St-John. Dû à un manque de temps, les membres n’ont pas eu 
beaucoup de temps pour discuter du projet. Le sujet sera remis à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion. 

2020-05-18 

2020-30110 : Demande de dérogation mineure afin d'autoriser la 
construction d'une résidence unifamiliale isolée dans une zone de 
contrainte sonore identifiée sur le plan de l’annexe B du règlement de 
zonage 1037-2017, malgré l’interdiction prévue à l’article 83 du ledit 
règlement au 157, rue des Fougères, lot 4 804 067, zone P4P-01, district 
Adamsville  

ATTENDU QU’une étude d’impact sonore a été préparée afin d’évaluer le climat 
sonore existant du futur site du projet résidentiel au long de la route 139 ; 

ATTENDU QUE selon les résultats obtenus à la façade du bâtiment projeté, le 
niveau sonore à l’intérieur de la résidence (niveau rez-de-chaussée) respecte les 
limites sonores fixées par la Société canadienne d'hypothèque et de logement 
(SCHL) pour tous les types de locaux avec les fenêtres fermées ; 

ATTENDU QUE selon les résultats obtenus à la façade du bâtiment projeté le 
niveau sonore à l’intérieur de la résidence respecte les limites sonores fixées par 
SCHL pour tous les types de locaux avec les fenêtres partiellement ouvertes à 
l’exception de la chambre à coucher ; 

ATTENDU QU’avec les fenêtres partiellement ouvertes, le dépassement est de 4 
DBA dans la chambre à coucher ; 

ATTENDU QUE des mesures de mitigation ont été étudiées et recommandées à 
la section 5 du rapport d’impact sonore afin de respecter les niveaux sonores selon 
les critères applicables ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à autoriser la 
construction d'une résidence unifamiliale isolée dans une zone de contrainte 
sonore identifiée sur le plan de l’annexe B du règlement de zonage 1037-2017, 
malgré l’interdiction prévue à l’article 83 du ledit règlement au 157, rue des 
Fougères, lot 4 804 067, zone P4P-01, district Adamsville. 

De recommander au conseil d’exiger au demandeur de procéder à l’implantation 
des dispositifs de réduction du bruit qui répondent aux besoins du projet 
immobilier. 

ADOPTÉ 
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2020-05-19 

2020-30109 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 157, rue des Fougères  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Philippe Tremblay, daté du 5 mai 
2020, le plan de construction préparé par le technologue professionnel en 
architecture Jean-François Dupuis, daté du 6 avril 2020, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 157, rue des Fougères. 

ADOPTÉ 

2020-05-20 

2020-30111 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
vélodrome au 400, rue Shefford - CNCB  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 4 mai 2020, 
le plan de construction préparé par ABCP Architecture, daté du 12 mai 2020, et 
les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’un vélodrome au 400, rue Shefford – CNCB. 

D’aviser le requérant que le projet devra être modifié ou corrigé afin de répondre 
aux conditions spécifiées dans la demande de dérogation mineure. 

ADOPTÉ 

2020-05-21 

2020-30114 : Demande de dérogation mineure visant à permettre la 
construction d’un bâtiment d’une superficie maximale de 6 300 m2 au lieu 
de 1 500 m2 maximum, la construction d’un stationnement non pavé et 
l’aménagement d’un espace pour conteneurs à déchets dans la cour avant, 
malgré les normes prévues aux articles 109 et 145 et à la grille des 
spécifications, annexe C du règlement de zonage 1037-2017 au 400, rue 
Shefford, lot 2 593 772, district Mont-Brome  

ATTENDU QUE le projet de vélodrome est connu du conseil depuis sa 
présentation en 2015 ; 

ATTENDU QUE le projet du vélodrome a toujours été appuyé par le conseil ; 

ATTENDU QUE lors de la refonte du règlement de zonage en 2017, une erreur 
dans la grille des spécifications est venue limiter la superficie du bâtiment à 1 500 
m2 ; 

ATTENDU QU’un projet de règlement visant à corriger cette erreur a déjà été 
rédigé par le département d’urbanisme et qu’il pourra être adopté prochainement 
par le conseil lorsque le gouvernement permettra à nouveau aux municipalités 
d’adopter des règlements qui nécessitent des consultations publiques et des 
approbations référendaires ; 

ATTENDU QUE cette erreur cause un préjudice sérieux au requérant ; 

ATTENDU QUE le comité est favorable au stationnement non pavé, mais souhaite 
que le demandeur trouve un moyen de bien indiquer l’emplacement de chaque 
case pour maximiser le nombre de véhicules dans le stationnement ; 
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ATTENDU QUE le comité n’est pas favorable à la localisation du site de 
conteneurs à déchets dans la cour avant et qu’il existe d’autres moyens pour 
rendre le projet conforme à cette règle ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la construction d’un bâtiment d’une 
superficie maximale de 6 300 m2 au lieu de 1 500 m2 maximum, la construction 
d’un stationnement non pavé et de refuser l’aménagement d’un espace pour 
conteneurs à déchets dans la cour avant, malgré les normes prévues aux articles 
109 et 145 et à la grille des spécifications, annexe C du règlement de zonage 
1037-2017 au 400, rue Shefford, lot 2 593 772, district Mont-Brome, 
conditionnellement au point suivant : 

 Les cases de stationnement devront être identifiées par quelconque 
moyen (marquage au sol, signalisation sur poteau, bordure en ciment, etc.) 
pour maximiser le nombre de véhicules pouvant s’y stationner. 

ADOPTÉ 

2020-05-22 

2020-30112 : Approbation de plans – Demande visant à modifier le plan 
directeur d’aménagement du projet Faubourg 1792  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par l’urbaniste Luc Bougie, daté du 10 mai 2020, le plan de construction 
préparé par l’architecte Alexandre Blouin, daté du 18 mai 2016, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la modification du plan 
directeur d’aménagement du projet Faubourg 1792. 

ADOPTÉ 

2020-05-23 

2020-30113 : Approbation de plan – Demande visant à modifier la typologie 
d’un bâtiment à construire sur le lot 5 505 317, rue Domingue – Terrain T-10 
du projet Côte-Est  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par l’urbaniste Luc Bougie, daté du 14 mai 2020, le plan de construction 
préparé par l’architecte Luc Plante, daté du 18 avril 2012, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant de modifier la typologie d’un 
bâtiment à construire (duplex) sur le lot 5 505 317, rue Domingue – Terrain T-10 
du projet Côte-Est. 

ADOPTÉ 

2020-05-24 

2020-30115 : Demande d’avis préliminaire concernant le style architectural 
d’un bâtiment commercial au 680, Place Champêtre – Holiday Inn Express 

Le comité a pris connaissance du document de présentation sur l’architecture d’un 
futur hôtel au Carrefour Champêtre. Monsieur Vincent Matte de la firme Activar 
Hôtels et l’architecte François Grenon ont pris part à la discussion via 
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vidéoconférence. En général, le comité reconnait l’effort d’intégration du projet. Le 
comité se questionne sur le mur arrière du bâtiment qui sera visible de l’autoroute. 
Une perspective de cet angle sera nécessaire pour bien évaluer le projet. Une 
rangée d’arbres devrait être plantée entre le stationnement et l’autoroute pour 
améliorer la qualité du projet. Le comité se questionne sur la forme rectangulaire 
et la longueur du bâtiment. Le bâtiment pourrait être davantage sectionné avec 
jeux de retraits. Le comité était partagé en ce qui a trait à la hauteur du bâtiment. 
Quelques membres aimaient mieux l’ancien modèle d’hôtel comme celui de Mont-
Tremblant. Certains membres ont soulevé le point qu’il serait intéressant d’avoir 
une section à 3 étages et une autre à 4 étages. Au niveau des couleurs, le comité 
était partagé entre les couleurs existantes que l’on retrouve dans le Carrefour 
Champêtre et les couleurs plus contemporaines que l’on retrouvera à la nouvelle 
clinique médicale (ancien SPA). 

VARIA  

2020-05-25 

Levée de l’assemblée 
 
 
 

   
 
Catherine Girard  

  
Marc Béland 

Présidente d’Assemblée  Secrétaire du CCU 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BROMONT 

 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Bromont, tenue exceptionnellement par conférence téléphonique afin de respecter la 
consigne de distanciation sociale relative à la COVID-19, le mardi 23 juin 2020 à 7h30 à 
laquelle sont présents : 
 
Catherine Girard 
Denis Dubois  
Karina Tremblay 
 

Pierre Distilio 
Véronique Sauvé 

Sont également présents, Marc Béland, secrétaire du CCU et Maria A. Hernandez, 
coordonnatrice en urbanisme et en environnement. 
 
Étaient absents : Jacques Lapensée et Louise Tardif. 
 
L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité consultatif 
d’urbanisme conformément à la Loi. 
 

ORDRE DU JOUR 

2020-06-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 23 juin 2020 

2020-06-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 19 mai 2020 

PIIA 

2020-06-03 
2020-30092 : Suivi - Demande d’avis préliminaire visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 328, chemin de 
Huntington 

2020-06-04 2020-30093 : Approbation de plans – Modification du projet 
résidentiel intégré au 135, rue de Joliette  

2020-06-05 

2020-30107 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’aménagement d’un stationnement ayant :  

 Une allée d’accès dont une partie est d’une largeur de 4,5 m 
au lieu de 5,5 m minimum; 

  Une allée à double sens dont une partie est d’une largeur de 
6 m au lieu de 6,7 m minimum; 

 Une distance de 2 m des limites du projet résidentiel intégré 
au lieu de 2,5 m minimum; 

  Une série de cases de stationnement n’ayant pas de bande 
paysagère à l’extrémité; 

 Un ratio de 1,66 case de stationnement par logement au lieu 
de 2 cases minimum. 

 Le tout tel que montré au plan projet d’implantation préparé par 
l’arpenteur-géomètre Vital Roy, daté du 28 mai 2020, au 135, rue de 
Joliette 

2020-06-06 

2020-30116 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser la 
construction d’un deuxième bâtiment principal au lieu d’un seul 
bâtiment tel que stipulé à l’article 62 du règlement de zonage numéro 
1037-2017 au 29, chemin des Carrières, lot 3 630 312, zone PDA1-
04, district Pierre-Laporte 

2020-06-07 2020-30117 : Demande d’usage conditionnel visant la construction 
d'un mini-entrepôt au 29, rue des Carrières, lot 3 630 312   
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2020-06-08 

2020-30118 : Demande de dérogation mineure afin d'autoriser un 
empiètement de 12 m x 30 m (360 m2 maximum) dans la bande de 
protection riveraine de 15 m d'un milieu humide, afin de permettre la 
construction de bâtiments, un aménagement paysager composé de 
roches et de pelouse et l’aménagement d’un potager, au 30, rue 
Jeanne- Mance, lot 6 079 422, zone P3P-05, district Mont-Soleil  

2020-06-09 

2020-30119 : Demande de dérogation mineure afin d'autoriser un 
empiètement d’environ 280 m2 dans la bande de protection riveraine 
de 15 m d'un milieu humide, afin de permettre l’installation d’un 
bâtiment accessoire et l’aménagement de pelouse dans la cour arrière 
de la propriété située au 40, rue Jeanne- Mance, lot 6 079 421, zone 
P3P-05, district Mont-Soleil 

2020-06-10 

2020-30120 : Demande de dérogation mineure afin d'autoriser un 
empiètement d’une profondeur maximale de 10 m dans une partie de 
la bande de protection riveraine de 15 m d’un milieu humide, afin de 
permettre l’installation d’un module de jeux pour enfants, d’un foyer 
extérieur, l’aménagement de pelouse ainsi qu'un petit potager au 50, 
rue Jeanne- Mance, lot 6 079 420, zone P3P-05, district Mont-Soleil 

2020-06-11 2020-30121 : Demande d’avis préliminaire visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 372, rue de la Couronne  

2020-06-12 2020-30122: Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 85, rue de la Topaze 

2020-06-13 
2020-30124: Approbation de plans – Demande visant l’aménagement 
d’une enseigne communautaire (ajout d’un panneau publicitaire) au 
730, rue Shefford – Boutique Minis-Mille  

2020-06-14 

2020-30127 : Demande de dérogation mineure afin de régulariser la 
non-conformité d'une remise implantée en cour arrière, adjacente à 
une rue, à 0,56 m de la ligne arrière au lieu de 7,6 m tel que prévu au 
tableau de l'article 106 du règlement de zonage 1037-2017 au 1159, 
rue Shefford, lot 2 591 282, zone P4P-26, district Pierre-Laporte  

2020-06-15 2020-30128 : Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 23, rue George-Adams 

2020-06-16 2020-30129 : Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 145, rue du Diamant  

2020-06-17 
2020-30130 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 8, rue des 
Mouettes  

2020-06-18 
2020-30131 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 63, rue de 
Verchères  

2020-06-19 2020-30132 : Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 295, chemin de Magog  

2020-06-20 2020-30133 : Demande d’avis préliminaire visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 75, rue Dunn 

2020-06-21 
2020-30134 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 160, rue de 
Bagot 

2020-06-22 2020-30135 : Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 395, chemin de Magog 

2020-06-23 
2020-30136 : Approbation de plans – Demande afin de déterminer 
l’emplacement d’une future résidence unifamiliale sur le lot 
2 929 973, rue du Mont-Aki 

2020-06-24 

2020-30138: Demande de dérogation mineure afin d’autoriser une 
saille d’un bâtiment à 4 m de la limite d’un terrain d’un projet 
résidentiel intégré (P.R.I) en droit acquis au lieu de 5 m tel que prévu 
à l’article 260.3 du règlement de zonage 1037-2017 et d’autoriser la 
reconstruction d’un bâtiment principal dans un P.R.I en droit acquis 
malgré, la norme prévue au 3e alinéa de l’article 260.2 du règlement 
de zonage numéro 1037-2017 au 161, rue de Rouville, lot 2 930 366, 
zone P4M-08 district Mont-Soleil  
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2020-06-25 2020-30137 : Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 161, rue de Rouville 

VARIA 

2020-06-26 Levée de l’assemblée 

 
 

2020-06-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 23 
juin 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 23 juin 2020. 

ADOPTÉ 

 
2020-06-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 19 mai 
2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 19 mai 2020. 

ADOPTÉ 

2020-06-03 

2020-30092 : Suivi - Demande d’avis préliminaire visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 328, chemin de Huntington  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 328, chemin de Huntington. 
 
Le projet initial a été modifié afin de favoriser une architecture adaptée au milieu 
d’insertion. Le comité considère que le modèle choisi (forme, volumétrie, matériaux) 
s’intègre bien au secteur concerné. 
 
Le comité considère que le projet tel que déposé est acceptable. Toutefois, cet avis 
préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis de construction sera 
assujettie au règlement relatif au PIIA. 
 

2020-06-04 

2020-30093 : Approbation de plans – Modification du projet résidentiel intégré au 
135, rue de Joliette  

ATTENDU QUE le comité considère que la résidence multifamiliale de 6 logements 
s’intègre bien au reste du projet ; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il est préférable de changer le type de bâtiment à 
construire plutôt que d’effectuer une construction sur remblai pour s’adapter au niveau des 
infrastructures en place ; 

IL EST RÉSOLU L’UNANIMITÉ : 
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De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre Vital Roy, daté du 24 avril 2020, le plan d’architecture daté du 
27 mars 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
modification du projet résidentiel intégré au 135, rue de Joliette 

ADOPTÉ 

2020-06-05 

2020-30107 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement d’un 
stationnement ayant :  

• Une allée d’accès dont une partie est d’une largeur de 4,5 m au lieu de 5,5 m 
minimum; 

• Une allée à double sens dont une partie est d’une largeur de 6 m au lieu de 6,7 m 
minimum; 

• Une distance de 2 m des limites du projet résidentiel intégré au lieu de 2,5 m 
minimum; 

• Une série de cases de stationnement n’ayant pas de bande paysagère à l’extrémité; 

• Un ratio de 1,66 case de stationnement par logement au lieu de 2 cases minimum. 

Le tout tel que montré au plan projet d’implantation préparé par l’arpenteur-
géomètre Vital Roy, daté du 28 mai 2020, au 135, rue de Joliette  

ATTENDU QUE le comité considère que l’aménagement du stationnement est acceptable 
en considérant les contraintes et le changement du type de bâtiment dans le projet 
résidentiel intégré; 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à autoriser l’aménagement d’un 
stationnement ayant :  

• Une allée d’accès dont une partie est d’une largeur de 4,5 m au lieu de 5,5 m minimum; 

• Une allée à double sens dont une partie est d’une largeur de 6 m au lieu de 6,7 m 
minimum; 

• Une distance de 2 m des limites du projet résidentiel intégré au lieu de 2,5 m minimum; 

• Une série de cases de stationnement n’ayant pas de bande paysagère à l’extrémité; 

• Un ratio de 1,66 case de stationnement par logement au lieu de 2 cases minimum. 

Le tout tel que montré au plan projet d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Vital 
Roy, daté du 28 mai 2020, au 135, rue de Joliette 

ADOPTÉ 
2020-06-06 

2020-30116 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser la construction d’un 
deuxième bâtiment principal au lieu d’un seul bâtiment tel que stipulé à l’article 62 
du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 29, chemin des Carrières, lot 3 630 312, 
zone PDA1-04, district Pierre-Laporte  

ATTENDU QUE le projet des mini-entrepôts a été conçu pour opérer plusieurs bâtiments 
;  

ATTENDU QUE le règlement de zonage 1037-2017 n’est pas adapté aux projets 
commerciaux intégrés de cette nature ; 

ATTENDU QUE l’application de cette norme cause un préjudice au requérant ; 
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ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à autoriser la construction d’un 
deuxième bâtiment principal au lieu d’un seul bâtiment tel que stipulé à l’article 62 du 
règlement de zonage numéro 1037-2017 au 29, chemin des Carrières, lot 3 630 312, zone 
PDA1-04, district Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2020-06-07 

2020-30117 : Demande d’usage conditionnel visant la construction d'un mini-
entrepôt au 29, rue des Carrières, lot 3 630 312   

ATTENDU QUE l’aménagement de ce bâtiment est la continuité du projet de mini-
entrepôts ; 

ATTENDU QUE cet usage est compatible avec l'intensité de l’aire de paysage ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande d’usage conditionnel visant à permettre 
la construction d'un mini-entrepôt au 29, rue des Carrières, lot 3 630 312.   

ADOPTÉ 

2020-06-08 

2020-30118 : Demande de dérogation mineure afin d'autoriser un empiétement de 12 
m x 30 m (360 m2 maximum) dans la bande de protection riveraine de 15 m d'un 
milieu humide, afin de permettre la construction de bâtiments, un aménagement 
paysager composé de roches et de pelouse et l’aménagement d’un potager, au 30, rue 
Jeanne-Mance, lot 6 079 422, zone P3P-05, district Mont-Soleil  

ATTENDU QUE cette contrainte était connue avant la construction de la résidence et que 
le projet aurait pu être adapté en conséquence ; 

ATTENDU QUE le comité considère que la résidence aurait pu être construite plus près 
de la rue laissant ainsi plus de place dans la cour arrière ; 

ATTENDU QUE le comité s’inquiète des effets d’entrainement sur les autres projets à 
venir en acceptant une telle dérogation ; 

ATTENDU QUE le comité reconnait l’importance de la protection des milieux humides 
dans tout projet de développement ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à autoriser un empiètement de 
12 m x 30 m (360 m2 maximum) dans la bande de protection riveraine de 15 m d'un milieu 
humide, afin de permettre la construction de bâtiments, un aménagement paysager 
composé de roches et de pelouse et l’aménagement d’un potager, au 30, rue Jeanne- 
Mance, lot 6 079 422, zone P3P-05, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 
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2020-06-09 

2020-30119 : Demande de dérogation mineure afin d'autoriser un empiétement 
d’environ 280 m2 dans la bande de protection riveraine de 15 m d'un milieu humide, 
afin de permettre l’installation d’un bâtiment accessoire et l’aménagement de pelouse 
dans la cour arrière de la propriété située au 40, rue Jeanne-Mance, lot 6 079 421, 
zone P3P-05, district Mont-Soleil  

ATTENDU QUE cette contrainte était connue avant la construction de la résidence et que 
le projet aurait pu être adapté en conséquence ; 

ATTENDU QUE le comité considère que la résidence aurait pu être construite plus près 
de la rue laissant ainsi plus de place dans la cour arrière ; 

ATTENDU QUE le comité s’inquiète des effets d’entrainement sur les autres projets à 
venir en acceptant une telle dérogation ; 

ATTENDU QUE le comité reconnait l’importance de la protection des milieux humides 
dans tout projet de développement ; 

 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre un empiètement 
d’environ 280 m2 dans la bande de protection riveraine de 15 m d'un milieu humide, afin 
de permettre l’installation d’un bâtiment accessoire et l’aménagement de pelouse dans la 
cour arrière de la propriété située au 40, rue Jeanne- Mance, lot 6 079 421, zone P3P-05, 
district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2020-06-10 

2020-30120 : Demande de dérogation mineure afin d'autoriser un empiètement d’une 
profondeur maximale de 10 m dans une partie de la bande de protection riveraine de 
15 m d’un milieu humide, afin de permettre l’installation d’un module de jeux pour 
enfants, d’un foyer extérieur, l’aménagement de pelouse ainsi qu'un petit potager au 
50, rue Jeanne-Mance, lot 6 079 420, zone P3P-05, district Mont-Soleil  

ATTENDU QUE cette contrainte était connue avant la construction de la résidence et que 
le projet aurait pu être adapté en conséquence ; 

ATTENDU QUE le comité considère que la résidence aurait pu être construite plus près 
de la rue laissant ainsi plus de place dans la cour arrière ; 

ATTENDU QUE le comité s’inquiète des effets d’entrainement sur les autres projets à 
venir en acceptant une telle dérogation ; 

ATTENDU QUE le comité reconnait l’importance de la protection des milieux humides 
dans tout projet de développement ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à autoriser un empiètement d’une 
profondeur maximale de 10 m dans une partie de la bande de protection riveraine de 15 m 
d’un milieu humide, afin de permettre l’installation d’un module de jeux pour enfants, d’un 
foyer extérieur, l’aménagement de pelouse ainsi qu'un petit potager au 50, rue Jeanne- 
Mance, lot 6 079 420, zone P3P-05, district Mont-Soleil  

ADOPTÉ 
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2020-06-11 

2020-30121 : Demande d’avis préliminaire visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 372, rue de la Couronne  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant l’implantation d’une 
résidence sur un lot affecté par une zone inondable. Presque la moitié de la partie avant de 
ce lot est dans une zone inondable 0-20 ans où la construction y est prohibée. Le seul 
endroit possible pour construire sur ce lot, à l’extérieur des zones inondables, est dans la 
partie arrière du terrain. Le comité considère inacceptable de construire à une telle distance 
de la rue. Premièrement, la construction à cet endroit briserait l’alignement des résidences 
sur la rue de la Couronne.  Deuxièmement, les occupants des résidences voisines de chaque 
côté auraient dans leur cour arrière, une vue sur cette résidence et affecterait leur intimité. 
Le comité considère ce lot est non constructible et qu’il devrait rester inclus au terrain de 
la résidence située au 366, rue de la Couronne. 

2020-06-12 

2020-30122: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 85, rue de la Topaze  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation, préparé 
par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 28 mai 2020, le plan de construction préparé 
par le technologue professionnel en architecture Bruno Desruisseaux, daté de mai 2020 et 
les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 85, rue de la Topaze. 

ADOPTÉ 

2020-06-13 

2020-30124: Approbation de plans – Demande visant l’aménagement d’une enseigne 
communautaire (ajout d’un panneau publicitaire) au 730, rue Shefford – Boutique 
Minis-Mlle  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’enseigne daté du 11 juin 
2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant l’aménagement 
d’une enseigne communautaire (ajout d’un panneau publicitaire) au 730, rue Shefford – 
Boutique Minis-Mlle. 

ADOPTÉ 

2020-06-14 

2020-30127 : Demande de dérogation mineure afin de régulariser la non-conformité 
d'une remise implantée en cour arrière, adjacente à une rue, à 0,56 m de la ligne 
arrière au lieu de 7,6 m tel que prévu au tableau de l'article 106 du règlement de 
zonage 1037-2017 au 1159, rue Shefford, lot 2 591 282, zone P4P-26, district Pierre-
Laporte  

ATTENDU QU’un permis municipal a été délivré en 2015 pour la construction de cette 
remise ; 
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ATTEDNU QUE la norme applicable en 2015 était de 0,90 m de la ligne arrière ; 

ATTENDU QUE le comité considère que ce bâtiment pourrait être déplacé afin de 
respecter la norme existante lors de l’émission du permis ;  

ATTENDU  QUE l’application de la norme en vigueur de 7.6 m pourrait causer un 
préjudice sérieux au requérant ;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à régulariser la non-conformité 
d'une remise implantée en cour arrière, adjacente à une rue, à 0,56 m de la ligne arrière au 
lieu de 7,6 m tel que prévu au tableau de l'article 106 du règlement de zonage 1037-2017 
au 1159, rue Shefford, lot 2 591 282, zone P4P-26, district Pierre-Laporte et d’accepter 
que la remise soit implantée en cour arrière, adjacente à une rue, à 0,90 m de la ligne arrière 
au lieu de 7,6 m tel que prévu au tableau de l'article 106 du règlement de zonage 1037-
2017. 

ADOPTÉ 

2020-06-15 

2020-30128 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 23, rue George-Adams  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre Philippe Tremblay, daté du 10 juin 2020, le plan de construction 
préparé par Karine Perras Architecture, daté du 8 avril 2020, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 23, rue George-Adams. 

ADOPTÉ 

2020-06-16 

2020-30129 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 145, rue du Diamant  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 18 juin 2020, le plan de construction 
préparé par l’architecte Mylène Fleury, daté du 4 novembre 2019, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 145, rue du Diamant. 

ADOPTÉ 

2020-06-17 

2020-30130 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 8, rue des Mouettes  

ATTENDU QUE le comité est en principe favorable au projet, mais qu’une dérogation 
mineure est nécessaire pour l’acceptation du projet d’agrandissement de cette résidence ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
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De recommander au conseil de repousser cette demande permettant l’agrandissement 
d’une résidence unifamiliale isolée au 8, rue des Mouettes, et d’avertir le requérant qu’il 
doit déposer une demande de dérogation mineure afin de permettre un agrandissement dont 
la hauteur dépasse la hauteur du bâtiment existant. 

ADOPTÉ 

2020-06-18 

2020-30131 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 63, rue de Verchères  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 17 juin 2020, le plan de construction préparé 
par l’architecte Mylène Fleury, daté du 8 juin 2020, permettant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 63, rue de Verchères. 

ADOPTÉ 

2020-06-19 

2020-30132 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 295, chemin de Magog  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 15 juin 2020, le plan de construction 
préparé par l’architecte Francis Martel-Labrecque, daté du 11 juin 2020, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 295, chemin de Magog. 

ADOPTÉ 

2020-06-20 

2020-30133 : Demande d’avis préliminaire visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 75, rue Dunn  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 75, rue Dunn.  

Le comité considère que le modèle choisi (forme, volumétrie, matériaux) s’intègre bien au 
secteur concerné. Toutefois, il a été soulevé que les travaux de construction sont réalisés à 
proximité d’une zone sensible (bande de protection riveraine, milieux hydriques, etc.)  

Le comité considère qu’il faudrait sauvegarder l’intégrité des cours d’eau, des bandes 
riveraines naturelles et des milieux humides afin d’assurer à long terme la sécurité des 
personnes et des biens, en plus de protéger l’intégrité des écosystèmes. Alors, il est 
recommandé de déplacer la résidence le plus près possible de la marge latérale autorisée 
afin d’éloigner le bâtiment des zones sensibles et de prévoir l’aménagement de la bande 
riveraine avec les trois strates de végétation indigène. 

Le comité considère que le projet est acceptable. Toutefois, cet avis préliminaire n’est pas 
une approbation finale et la demande de permis de construction sera assujettie au règlement 
relatif au PIIA. 
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2020-06-21 

2020-30134 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 160, rue de Bagot  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation et le 
plan de construction préparé par l’architecte Maxime Riopel, daté du 20 mai 2020, et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 160, rue de Bagot. 

ADOPTÉ 

2020-06-22 

2020-30135 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 395, chemin de Magog  

ATTENDU QUE l’aménagement du terrain aurait dû prévoir une allée d’accès commune 
pour lot voisin (6 266 469) pour limiter les interventions dans les secteurs de pentes fortes, 
tel montré aux documents présentés lors de la demande de PIIA pour le lotissement en 
2017 ; 

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, l’abattage d’arbres 
devrait être limité à celui effectué dans le but d’ériger les nouvelles constructions ;  

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait préférable de rapprocher la résidence 
vers l’installation sanitaire afin de réduire la superficie de déboisement; 

ATTENDU QUE pour ces raisons, le plan projet d’implantation de la résidence projetée 
doit être revu ; 

ATTENDU QU’au niveau de l’architecture, le comité considère que la résidence projetée 
s’intègre au secteur ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 25 mai 2020 pour la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 395, chemin de Magog. 

ADOPTÉ 

2020-06-23 

2020-30136 : Approbation de plans – Demande d’avis préliminaire afin de 
déterminer l’emplacement d’une future résidence unifamiliale sur le lot 2 929 973, 
rue du Mont-Aki  

ATTENDU QUE le comité constate qu’il y a plusieurs types de contraintes qui affecte la 
construction d’une résidence sur ce terrain ; 

ATTENDU QUE l’emplacement d’une résidence sur ce terrain doit tenir compte de la 
présence d’un cours d’eau, de pentes fortes, d’arbres matures, et d’espèces floristiques à 
statut précaire ; 

ATTENDU QUE le comité considère que la construction d’une longue allée d’accès peut 
créer des problèmes d’érosion lorsqu’elle est mal construite ou mal entretenue ; 
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ATTENDU QUE la construction de cette allée d’accès nécessiterait une dérogation 
mineure ; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il faut limiter les risques d’érosion dans le bassin 
versant du lac Bromont pour améliorer la qualité des apports en eau et ainsi mieux protéger 
le lac ; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il y a un autre site sur le terrain, à proximité de 
la rue du Mont-Aki, qui serait plus propice à la construction, même si l’espace disponible 
à l’extérieur des zones de pentes supérieures à 30 % est plus petit ; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait préférable d’empiéter un peu dans un 
secteur de pente de plus de 30 % et d’abattre quelques arbres matures plutôt que de 
construire une longue allée d’accès pour rejoindre un secteur moins en pente sur le terrain 
; 

ATTENDU QU’il y a des avantages et des désavantages pour les deux sites à l’étude, mais 
le comité considère que le site à proximité de la rue du Mont-Aki est celui qui a le moins 
d’impact pour l’environnement ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’aviser le requérant que nous sommes défavorables au site 
de construction choisi et à la dérogation mineure nécessaire pour la longueur de l’allée 
d’accès à aménager pour rejoindre le site de construction.  

ADOPTÉ 

2020-06-24 

2020-30138: Demande de dérogation mineure afin d’autoriser une saille d’un 
bâtiment à 4 m de la limite d’un terrain d’un projet résidentiel intégré (P.R.I) en 
droit acquis au lieu de 5 m tel que prévu à l’article 260.3 du règlement de zonage 
1037-2017 et d’autoriser la reconstruction d’un bâtiment principal dans un P.R.I en 
droit acquis malgré, la norme prévue au 3e alinéa de l’article 260.2 du règlement de 
zonage numéro 1037-2017 au 161, rue de Rouville, lot 2 930 366, zone P4M-08 district 
Mont-Soleil  

ATTENDU la recommandation du Comité numéro 2020-06-25 visant la construction 
d’une résidence unifamiliale sise au 161, rue de Rouville (dossier 2020-30137) ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à autoriser une saille d’un 
bâtiment à 4 m de la limite d’un terrain d’un projet résidentiel intégré (P.R.I) en droit 
acquis au lieu de 5 m tel que prévu à l’article 260.3 du règlement de zonage 1037-2017 et 
d’autoriser la reconstruction d’un bâtiment principal dans un P.R.I en droit acquis malgré, 
la norme prévue au 3e alinéa de l’article 260.2 du règlement de zonage numéro 1037-2017 
au 161, rue de Rouville, lot 2 930 366, zone P4M-08 district Mont-Soleil.  

ADOPTÉ 

2020-06-25 

2020-30137 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 161, rue de Rouville  

ATTENDU QU’un des objectifs du règlement relatif au PIIA est d’assurer un meilleur 
contrôle de l'architecture des nouvelles insertions résidentielles, des rénovations et des 
agrandissements majeurs ; 
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 ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, l’architecture du 
bâtiment devrait s’inspirer des types architecturaux dominants de l’aire de paysage 
(ouvertures, symétrie, matériaux, ornementation, saillies, couleur, etc.) tout en s’intégrant 
harmonieusement à ceux du voisinage immédiat ; 

ATTENDU QUE le style architectural de la résidence projetée n’a pas beaucoup changé 
depuis la présentation du projet au comité en décembre 2019 lors d’une demande d’avis 
préliminaire ; 

ATTENDU QUE le comité considère que la résidence projetée ne respecte toujours pas ce 
critère en soulignant que la majorité des résidences sur la rue de Rouville et aussi dans le 
secteur concerné évoquent un style plus champêtre et traditionnel (toiture à deux versants, 
toiture à plusieurs versants, irrégulière, mariage des matériaux naturels comme la pierre et 
le bois, etc.) ; 

ATTENDU QUE le comité considère que cet objectif n’est pas atteint et qu’il est 
souhaitable une certaine uniformité dans le style architectural (exemple, type de toiture) ;  

ATTENDU QUE le comité considère que pour répondre à cet objectif, le style architectural 
de la résidence projetée devrait être revu ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 27 mars 2020, le plan de construction 
préparé par le technologue en architecture Éric Aubuchon, daté du 2 juin 2020, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 161, rue de Rouville. 

ADOPTÉ 

VARIA  

2020-06-26 

Levée de l’assemblée 
 
 
 

   
 
Catherine Girard  

  
Marc Béland 

Présidente d’Assemblée  Secrétaire du CCU 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BROMONT 

 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Bromont, tenue exceptionnellement par conférence téléphonique afin de 
respecter la consigne de distanciation sociale relative à la COVID-19, le mardi 21 
juillet 2020 à 7h30 à laquelle sont présents : 
 
Catherine Girard 
Denis Dubois  
Jacques Lapensée 
Karina Tremblay 
 

Louise Tardif 
Pierre Distilio 
Véronique Sauvé 

Sont également présents, Marc Béland, secrétaire du CCU et Maria A. 
Hernandez, coordonnatrice en urbanisme et en environnement. 
 
L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 
consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 
 

ORDRE DU JOUR 

2020-07-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 21 juillet 2020

2020-07-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 23 juin 2020

PIIA 

2020-07-03 

2020-30139 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’agrandissement d’une résidence ayant une hauteur 
en mètres supérieure à la hauteur du corps du bâtiment 
principal existant, malgré l’interdiction prévue à l’article 77 du 
règlement de zonage 1037-2017, au 269, rue de Rouville, lot 
2 930 367, zone P4M-08, district Mont-Soleil 

2020-07-04 
2020-30140: Approbation de plans – Demande visant le 
remplacement d’une enseigne au 616, rue Shefford – 
Restaurant Rebel Café-Traiteur inc. 

2020-07-05 

2020-30141 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’agrandissement d’une résidence ayant une hauteur 
en mètres supérieure à la hauteur du corps du bâtiment 
principal existant, malgré l’interdiction prévue à l’article 77 du 
règlement de zonage 1037-2017, au 8, rue des Mouettes, lots 
3163 591, 4 520 462, zone P3M-05, district Lac-Bromont  

2020-07-06 
2020-30130 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 8, rue 
des Mouettes  

2020-07-07 
2020-30142: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment commercial (mini-entrepôt) au 29, 
chemin des Carrières  

2020-07-08 
2020-30143 : Approbation de plans – Demande visant la 
modification d'un projet déjà approuvé (demande 2020-30100) 
au 16, rue des Érables, lot 2 929 432

2020-07-09 
2020-30144: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 236, rue des 
Patriotes  

2020-07-10 

2020-30145: Approbation de plans – Demande visant 
l’installation d’une enseigne communautaire, boulevard du 
Carrefour (quartier Bromont, anciennement appelé carrefour 
Champêtre)  

2020-07-11 
2020-30146: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 83, rue 
George-Adams 
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2020-07-12 
2020-30147: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 381, chemin 
de Missisquoi  

2020-07-13 
2020-30148: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 80, chemin 
Laprairie 

2020-07-14 
2020-30150: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 505, chemin 
de Lotbinière  

2020-07-15 
2020-30152: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 351, rue de 
la Couronne 

2020-07-16 
2020-30153: Approbation de plans – Demande visant 
l’implantation de bornes de recharge électriques au 82, 
boulevard de Bromont  

2020-07-17 
2020-30154: Approbation de plans – Demande visant la 
modification de l’apparence extérieure d’un bâtiment principal 
au 129, rue d’Adamsville  

2020-07-18 
2020-30155: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 291, rue des 
Lauriers  

2020-07-19 2020-30156: Approbation de plans – Demande visant le 
remplacement d’une enseigne au 30, boulevard de l’Aéroport 

2020-07-20 2020-30157: Avis préliminaire- Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 530, rue de l’Émeraude 

2020-07-21 2020-30158: Avis préliminaire- Demande visant la rénovation 
d’un bâtiment commercial au 100, rue du Rubis  

2020-07-22 

2020-30159 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’une véranda à une distance de 7 m 
de la ligne arrière au lieu de 7,60 m minimum, tel que stipulé à 
la grille des spécifications de l'annexe C du règlement de 
zonage 1037-2017 au 6 rue des Azurés, lot 5 177 443, zone 
P4P-32, district Lac Bromont  

2020-07-23 
2020-30160 : Demande d’usage conditionnel afin de permettre 
une industrie manufacturière légère au 66, rue Unifix, lot 
6 370 178 – Quali-T-Groupe 

2020-07-24 

2020-30161 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’installation d’un compteur électrique (et mât) en 
cour latérale adjacente à une rue malgré l’interdiction prévue 
au tableau de l’article 111, point 14, du règlement de zonage 
1037-2017, au 137, rue André, lot 2929646, zone P3P-04, 
district Pierre-Laporte  

2020-07-25 
2020-30163: Approbation de plans – Demande visant 
l’aménagement d’une enseigne détachée pour le commerce 
Passion-Herbale- cosmétiques naturels au 816, rue Shefford  

QUESTIONS DIVERSES 

2020-07-26 
2020-30164: Approbation des plans - Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 31, rue 
George-Adams

2020-07-27 

 

Retour sur la résidence projetée au 161, rue Rouville 

2020-07-28 Levée de l’assemblée 
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2020-07-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
du 21 juillet 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 21 
juillet 2020 avec les ajouts suivants : 

 

 PIIA Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 31, rue George-
Adams 

 Retour sur la résidence projetée au 161, rue Rouville 

ADOPTÉ 

2020-07-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
du 23 juin 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 23 
juin 2020. 

ADOPTÉ 

2020-07-03 

2020-30139 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement d’une résidence ayant une hauteur en mètres supérieure 
à la hauteur du corps du bâtiment principal existant, malgré l’interdiction 
prévue à l’article 77 du règlement de zonage 1037-2017, au 269, rue de 
Rouville, lot 2 930 367, zone P4M-08, district Mont-Soleil  

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE les voisins des immeubles contigus sont en accord avec 
l’agrandissement projeté; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à autoriser 
l’agrandissement d’une résidence ayant une hauteur en mètres supérieure à la 
hauteur du corps du bâtiment principal existant, malgré l’interdiction prévue à 
l’article 77 du règlement de zonage 1037-2017, au 269, rue de Rouville, lot 2 930 
367, zone P4M-08, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2020-07-04 

2020-30140: Approbation de plans – Demande visant le remplacement d’une 
enseigne au 616, rue Shefford – Restaurant Rebel Café-Traiteur Inc. 

ATTENDU QUE le comité a soulevé que les enseignes commerciales sur la rue 
Shefford font partie intégrante du paysage villageois du secteur; 
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ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait soucieux de conserver des 
éléments représentatifs des enseignes existantes sur la rue Shefford ; 

ATTENDU QUE l’enseigne sera apposée sur une structure existante qui ne sera 
pas modifiée; 

IL EST RÉSOLU L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’enseigne daté 
du 6 juillet 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant le remplacement d’une enseigne au 616, rue Shefford – Restaurant 
Rebel Café-Traiteur Inc. 

De recommander au conseil de suggérer au demandeur que l’enseigne soit 
gravée ou avec lettrage en relief. 

ADOPTÉ 

2020-07-05 

2020-30141 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement d’une résidence ayant une hauteur en mètres supérieure 
à la hauteur du corps du bâtiment principal existant, malgré l’interdiction 
prévue à l’article 77 du règlement de zonage 1037-2017, au 8, rue des 
Mouettes, lots 3163 591, 4 520 462, zone P3M-05, district Lac-Bromont  

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE le refus de cette demande pourrait causer un préjudice au 
demandeur; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à autoriser 
l’agrandissement d’une résidence ayant une hauteur en mètres supérieure à la 
hauteur du corps du bâtiment principal existant, malgré l’interdiction prévue à 
l’article 77 du règlement de zonage 1037-2017, au 8, rue des Mouettes, lots 3163 
591, 4 520 462, zone P3M-05, district Lac-Bromont.  

ADOPTÉ 

2020-07-06 

2020-30130 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement 
d’une résidence unifamiliale isolée au 8, rue des Mouettes  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, l’agrandissement 
devrait s’intégrer harmonieusement à l’architecture du bâtiment existant ; 

ATTENDU QUE le corps principal du bâtiment d’origine sera conservé; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
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De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Denis Juair, daté du 10 juin 2020, 
le plan de construction préparé par l’architecte Mylène Fleury, daté du 8 juin 2020 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 8, rue des Mouettes. 

ADOPTÉ 

2020-07-07 

2020-30142: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment commercial (mini-entrepôt) au 29, chemin des Carrières  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation, préparé par l’arpenteur-géomètre Denis Juair, daté du 25 mai 
2020, le plan de construction préparé par l’architecte Alan Bellavance, daté du 1er 
mai 2019 et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 
la construction d’un bâtiment commercial (mini-entrepôt) au 29, chemin des 
Carrières. 

ADOPTÉ 

2020-07-08 

2020-30143 : Approbation de plans – Demande visant la modification d'un 
projet déjà approuvé (demande 2020-30100) au 16, rue des Érables, lot 2 
929 432 

ATTENDU QUE le requérant souhaite se soustraire de son obligation d’ajouter 
des pentes à la toiture de sa résidence projetée; 

ATTENDU QUE le requérant a fait valoir que la majorité des résidences existantes 
sur la rue des Érables sont construites en milieu boisé, sont peu visibles de la rue 
et que l’ajout de pentes sur la toiture n’affectera pas l’homogénéité du secteur ; 

ATTENDU QUE le requérant soulève le point qu’il y a une résidence à toit plat à 
environ 250 m du site sur la rue des Mélèzes ; 

ATTENDU QUE le comité croit que l’ajout de pentes sur la résidence projetée 
améliorera l’esthétisme en général du bâtiment, et qu’il va mieux s’intégrer au 
secteur puisqu’en général, les résidences existantes sur la rue des Érables sont 
quand même visibles en hiver ; 

ATTENDU QUE malgré les nouveaux éléments apportés, le comité maintient sa 
position et qu’il n’y a pas lieu de modifier sa recommandation au conseil; 

La proposition est mise aux voix. Elle est adoptée, 4 voix contre 3. 

De recommander au conseil de refuser la modification et de maintenir l’exigence 
prévue à la résolution numéro 2020-06-310 en exigeant l’ajout d’une ou des 
pentes à la toiture de la résidence pour mieux s’intégrer au secteur. 

ADOPTÉ 

2020-07-09 

2020-30144: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
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résidence unifamiliale isolée au 236, rue des Patriotes  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation, préparé par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 3 juin 2020, 
le plan de construction préparé par Leguë Architecture, daté de juin 2020 et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 236, rue des Patriotes. 

ADOPTÉ 

2020-07-10 

2020-30145: Approbation de plans – Demande visant l’installation d’une 
enseigne communautaire, boulevard du Carrefour (quartier Bromont, 
anciennement appelé carrefour Champêtre)  

ATTENDU qu’un des critères du règlement sur les PIIA est de s’assurer que 
l’enseigne s’intègre harmonieusement au paysage ; 

ATTENDU QUE le comité se questionne sur la position, la hauteur et l’impact 
visuel de l’enseigne projetée et que les plans sont imprécis à ces sujets ;  

ATTENDU QUE le comité considère que pour rendre une recommandation 
réfléchie il serait nécessaire d’avoir des informations supplémentaires concernant 
le projet d’enseigne communautaire; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De repousser la demande et d’exiger au requérant le dépôt de perspectives 3D 
ou l’installation d’une structure temporaire de la même dimension que l’enseigne 
projetée au même endroit pour mieux comprendre les impacts de ce projet. 

ADOPTÉ 

2020-07-11 

2020-30146: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 83, rue George-Adams  

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, 
hauteur, nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments 
dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du 
voisinage immédiat; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation, préparé par l’arpenteur-géomètre Philippe Tremblay, daté du 11 
juin 2020, le plan de construction préparé par Karine Perras Architecture, daté du 
10 juin 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 83, rue George-
Adams. 

ADOPTÉ 
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2020-07-12 

2020-30147: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 381, chemin de Missisquoi  

ATTENDU QUE l’un des objectifs du règlement relatif au PIIA est d’encadrer les 
développements résidentiels pour minimiser les impacts sur l'environnement et le 
paysage, particulièrement en ce qui concerne la prédominance du couvert boisé 
et le maintien de la topographie; 

ATTENDU QUE le site visé par le projet présente une pente principale de l’est 
vers l’ouest, puis une seconde pente plus douce du nord au sud; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation, préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 8 juillet 
2020, le plan de construction préparé par Nu Drōm, daté du 7 juillet 2020 et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 381, chemin de Missisquoi. 

De recommander au conseil de rappeler au requérant l’importance du respect de 
la topographie en limitant les travaux de remblai et déblai et le déboisement. 

ADOPTÉ 

2020-07-13 

2020-30148: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 80, chemin Laprairie  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation, préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 8 juillet 
2020, le plan de construction préparé par le technologue en génie civil Joseph 
Fortin, daté du 6 juillet 2020 et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 80, 
chemin Laprairie. 

ADOPTÉ 

2020-07-14 

2020-30150: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 505, chemin de Lotbinière  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, l’architecture 
du bâtiment devrait s’inspirer des types architecturaux dominants de l’aire de 
paysage (cheminées, ouvertures, symétrie, matériaux, ornementation, saillies, 
couleur, etc.);  

ATENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA les éléments 
d’ornementation doivent être sobres et s’inscrire dans le respect des 
caractéristiques architecturales de l’aire de paysage; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’à cette fin, le projet devrait être revu en 
uniformisant la hauteur et le style de fenêtres. 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation, préparé par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 14 juillet 
2020, le plan de construction daté du 10 juillet 2020 et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 505, chemin de Lotbinière conditionnellement à ce que la 
fenestration soit revue pour mieux équilibrer le bâtiment. 

Les plans modifiés devront être acceptés par le directeur de l’urbanisme avant 
l’émission du permis de construction. 

ADOPTÉ 

2020-07-15 

2020-30152: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 351, rue de la Couronne  

ATTENDU QUE l’un des objectifs du règlement relatif au PIIA est d’assurer un 
meilleur contrôle de l’architecture des nouvelles insertions résidentielles, des 
rénovations et des agrandissements majeurs ; 

ATTENDU QUE le comité considère que le modèle choisi ne s’intègre pas au 
milieu d’insertion et au terrain ; 

ATTENDU QUE le bâtiment projeté est localisé très près d’une bande de 
protection riveraine d’un cours d’eau ; 

ATTENDU QUE le comité considère l’importance des bandes riveraines naturelles 
et croit qu’un modèle de résidence moins profond pourrait permettre 
l’aménagement d’une petite cour arrière à l’extérieur de la bande riveraine ; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’un plan d’aménagement paysager de la 
cour arrière et de la bande de protection riveraine devrait être préparé par un 
professionnel compétent en la matière; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Daniel Gélinas, daté du 10 juillet 
2020, le plan de construction préparé par Plans Design, daté de mai 2020, et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 351, rue de la Couronne. 

De recommander au conseil de rappeler au requérant l’importance d’aménager 
une bande de protection riveraine conforme à la réglementation municipale. 

ADOPTÉ 

2020-07-16 

2020-30153: Approbation de plans – Demande visant l’implantation de 
bornes de recharge électriques au 82, boulevard de Bromont  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de localisation 
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des bornes préparé par Sobeys, daté du 4 mars 2020, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant l’implantation de bornes de 
recharge électriques au 82, boulevard de Bromont. 

De recommander au conseil d’aviser le requérant qu’il serait souhaitable que 
l’aménagement paysager projeté privilégie les espèces végétales indigènes, 
typiques de la région des Cantons-de-l’Est, résistantes aux sels de déglaçage. 

ADOPTÉ 

2020-07-17 

2020-30154: Approbation de plans – Demande visant la modification de 
l’apparence extérieure d’un bâtiment principal au 129, rue d’Adamsville  

ATTENDU QUE le requérant souhaite démolir la section de la galerie avant qui se 
prolonge sur le côté de la résidence ; 

ATTENDU QUE le côté gauche de la galerie se terminera comme le côté droit de 
la galerie existante tout en respectant les détails architecturaux présents; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les photos d’inspiration 
et les autres documents déposés en soutient à la demande, permettant la 
modification de la galerie avant de la résidence située au 129, rue d’Adamsville. 

ADOPTÉ 

2020-07-18 

2020-30155: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 291, rue des Lauriers  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, l’abattage 
d’arbres est limité à celui effectué dans le but d’ériger les nouvelles constructions, 
les arbres matures étant conservés autant que possible dans la planification du 
projet; 

ATTENDU QUE 5 espèces floristiques à statut précaire ont été observées sur le 
terrain; 

ATTENDU QUE le comité considère que la protection des arbres devrait être 
assurée avant et pendant toute la durée des travaux; 

ATTENDU QU’UN ruisseau intermittent coule à proximité du terrain concerné par 
la demande; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Geneviève-Ilou Boucher, daté du 
7 juillet 2020, le plan de construction préparé par l’architecte Mylène Fleury, daté 
du 2 juillet 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 291, rue des 
Lauriers. 

De recommander au conseil d’exiger au requérant d’installer des protecteurs 
autour du tronc des arbres et des clôtures temporaires (haute visibilité) à la limite 
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des lisières boisées à conserver afin d’empêcher toute circulation et tout 
entreposage à proximité des arbres. La clôture devrait être érigée avant le début 
des travaux et devrait être maintenue en place jusqu’à la fin des travaux. Dans le 
cas où les travaux affecteraient la population d’ail des bois ou l’occurrence du 
noyer cendré présent sur le terrain, un permis de gestion de la flore, délivré par le 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) serait nécessaire. 

De recommander au conseil de rappeler au requérant l’importance d’aménager 
ou maintenir une bande de protection riveraine conforme à la réglementation 
municipale. 

ADOPTÉ 

2020-07-19 

2020-30156: Approbation de plans – Demande visant le remplacement d’une 
enseigne au 30, boulevard de l’Aéroport  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’enseigne daté 
du 14 juillet 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant le remplacement d’une enseigne au 30, boulevard de l’Aéroport. 

ADOPTÉ 

2020-07-20 

2020-30157: Avis préliminaire- Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 530, rue de l’Émeraude  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 530, rue de l’Émeraude. 

Le comité considère que le modèle choisi (forme, volumétrie, matériaux) s’intègre 
bien au secteur concerné. 

Aucun plan projet d’implantation n’a été soumis avec cette demande. À ce sujet, 
le comité rappelle au requérant que le bâtiment projeté devrait être implanté en 
respectant les constructions voisines (ex.: marges avant, arrière et latérales, 
considération des vues existantes des voisins). 

Le comité considère que le projet tel que présenté est acceptable. Toutefois, cet 
avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis de 
construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

2020-07-21 

2020-30158: Avis préliminaire- Demande visant la rénovation d’un bâtiment 
commercial au 100, rue du Rubis – Backbone  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant la rénovation d’un 
bâtiment commercial au 100, rue du Rubis. 

Le comité considère que la disposition des escaliers et du balcon devrait être 
revue et que la façade donnant sur la rue du Rubis devrait être travaillée comme 
étant une façade avant. 
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Il a été soulevé que le projet tel que présenté nécessiterait une dérogation 
mineure.  En fait, en vertu du règlement de zonage en vigueur, les balcons sont 
permis en cour avant, mais les escaliers ayant plus de 1.8 m de hauteur ne le sont 
pas. 

Dans un autre ordre d’idées, le comité suggère au requérant de concevoir cet 
espace (escaliers et balcon) comme un espace de vie communautaire, un espace 
ludique à l’image du Backbone. 

Le comité considère que le projet tel que présenté n’est pas acceptable.  

Le comité rappelle au demandeur que la demande de permis de rénovation sera 
assujettie au règlement relatif au PIIA. 

2020-07-22 

2020-30159 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la 
construction d’une véranda à une distance de 7 m de la ligne arrière au lieu 
de 7,60 m minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l'annexe 
C du règlement de zonage 1037-2017 au 6 rue des Azurés, lot 5 177 443, zone 
P4P-32, district Lac Bromont  

ATTENDU QUE le comité considère qu’une demande de dérogation mineure n’est 
pas un moyen de répondre à la demande du requérant « à sa convenance »; 

ATTENDU QUE le comité considère que l’application de cette norme ne cause 
pas un préjudice sérieux au requérant et qu’il y a un moyen de construire une 
véranda de plus petite dimension et conforme à la réglementation ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à autoriser la 
construction d’une véranda à une distance de 7 m de la ligne arrière au lieu de 
7,60 m minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l'annexe C du 
règlement de zonage 1037-2017 au 6 rue des Azurés, lot 5 177 443, zone P4P-
32, district Lac Bromont. 

 

ADOPTÉ 

2020-07-23 

2020-30160 : Demande d’usage conditionnel afin de permettre une industrie 
manufacturière légère au 66, rue Unifix, lot 6 370 178 – Quali-T-Groupe  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande d’usage conditionnel visant à 
permettre une industrie manufacturière légère au 66, rue Unifix, lot 6 370 178 – 
Quali-T-Groupe. 

ADOPTÉ 

2020-07-24 

2020-30161 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’installation 
d’un compteur électrique (et mât) en cour latérale adjacente à une rue malgré 
l’interdiction prévue au tableau de l’article 111, point 14, du règlement de 
zonage 1037-2017, au 137, rue André, lot 2929646, zone P3P-04, district 
Pierre-Laporte  
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ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE le refus de cette demande pourrait causer un préjudice au 
demandeur; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à autoriser l’installation 
d’un compteur électrique (et mât) en cour latérale adjacente à une rue malgré 
l’interdiction prévue au tableau de l’article 111, point 14, du règlement de zonage 
1037-2017, au 137, rue André, lot 2929646, zone P3P-04, district Pierre-Laporte. 

 

ADOPTÉ 

2020-07-25 

2020-30163: Approbation de plans – Demande visant l’aménagement d’une 
enseigne détachée pour le commerce Passion-Herbale - cosmétiques 
naturels au 816, rue Shefford  

ATTENDU QUE le comité a soulevé que les enseignes commerciales sur la rue 
Shefford font partie intégrante du paysage villageois du secteur; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait soucieux de conserver les 
éléments représentatifs des enseignes existantes sur la rue Shefford ; 

ATTENDU QUE la structure en bois ne sera pas modifiée; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’enseigne 
(option numéro 2) daté du 16 juillet 2020, et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant l’aménagement d’une enseigne détachée pour 
le commerce Passion-Herbale - cosmétiques naturels au 816, rue Shefford. 

De recommander au conseil de suggérer au demandeur que l’enseigne soit 
gravée ou avec lettrage en relief. 

ADOPTÉ 

2020-07-26 

2020-30164: Approbation des plans - Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 31, rue George-Adams  

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, 
hauteur, nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les 
bâtiments dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant 
harmonieusement à ceux du voisinage immédiat. 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Philippe Tremblay, daté du 15 
juillet 2020, le plan de construction préparé par la technicienne en architecture 
Marie-Josée Lafrance, daté du 13 juillet 2020, et les autres documents déposés 
en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
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isolée au 31, rue George-Adams. 

ADOPTÉ 

QUESTIONS DIVERSES 

2020-07-27 

Retour sur la résidence projetée au 161, rue Rouville.  

Discussion sur le projet de construction d’une résidence unifamiliale isolée au 161, 
rue de Rouville. Le comité a discuté de l’importance de l’intégration de la résidence 
projetée sur le site qui est entre deux projets résidentiels intégrés dont 
l’architecture est homogène. Le projet tel que présenté ne respecte pas les 
bâtiments dominants de l’aire de paysage, et ne s’intègre pas harmonieusement 
à ceux du voisinage immédiat. Le comité croit que le requérant devrait retenir les 
services d’un architecte ou autre professionnel qui comprend les enjeux 
d’intégration.  

2020-07-28 

Levée de l’assemblée 
 
 
 

 
Catherine Girard  

 
Marc Béland 

Présidente d’Assemblée Secrétaire du CCU 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BROMONT 

 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Bromont, tenue le mardi 25 août 2020 à 7h30 à laquelle sont présents : 
 
Catherine Girard 
Denis Dubois  
Jacques Lapensée 
Karina Tremblay 
 

Louise Tardif 
Pierre Distilio 
Véronique Sauvé 

Sont également présents, Marc Béland, secrétaire du CCU et Maria A. Hernandez, 
coordonnatrice en urbanisme et en environnement. 
 
L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité consultatif 
d’urbanisme conformément à la Loi. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
2020-08-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 25 août 2020 

 
2020-08-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 21 juillet 2020 

PIIA 

 
2020-08-03 

2020-30195: Demande de dérogation mineure visant à permettre 
l’aménagement d’une allée d’accès d’une longueur d’environ 260 m 
au lieu de 100 m maximum, ayant une pente supérieure à 20 % sur 
une longueur d’environ 50 m et dont la pente est supérieure à 5 % 
les premiers 5 m à partir de la voie publique, malgré les normes 
prévues aux articles 121, 127 et 128 du règlement de zonage 1037-
2017, lot 2 929 973, rue du Mont-Aki, zone P3M-07, district Lac-
Bromont 

 
2020-08-04 

2020-30145: Approbation de plans – Demande visant l’installation 
d’une enseigne communautaire, boulevard du Carrefour (quartier 
Bromont, anciennement carrefour Champêtre) 

 
2020-08-05 

2020-30149: Approbation de plans - Demande visant la construction 
d’un bâtiment communautaire et l’aménagement d'un stationnement 
(pavillon d’accueil du Parc des Sommets) au 44, chemin des 
Carrières  

 
2020-08-06 

2020-30151 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée à 3,5 m de la ligne 
avant de lot au lieu de 7,6 m minimum tel que prévu à la grille des 
spécifications de l’annexe C du règlement de zonage 1037-2017 et 
dans un secteur de pente forte de 50% et plus,  malgré l’interdiction 
prévue à l’article 67 du règlement de zonage numéro 1037-2017,  au 
138, rue de Drummond lots 2 930 298 et 2 930 295, zone P4M-08, 
district Mont-Soleil 

 
2020-08-07 

2020-30193: Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée ayant une 
hauteur en mètres supérieure à la hauteur du corps du bâtiment 
principal existant, malgré l’interdiction prévue à l’article 77 du 
règlement de zonage numéro 1037-2017 au 1403, rue Shefford, lot 2 
929 489, zone P4P-15, district Pierre-Laporte  

 
2020-08-08 

2020-30162: Approbation de plans - Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 1403, rue 
Shefford  

 
2020-08-09 

2020-30165: Approbation de plans - Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 32, rue George-Adams 

 
2020-08-10 

2020-30166: Avis préliminaire - Demande visant la construction 
d’un bâtiment principal (jumelé) au 32, rue Choinière  



25 août 2020 

3029 

 
2020-08-11 

2020-30167: Approbation de plans - Demande afin de permettre la 
subdivision de 4 lots résidentiels, lot 4 090 005, chemin Miltimore 

 
2020-08-12 

2020-30169: Avis préliminaire - Demande visant l’aménagement de 
la phase 6 du PRI « Cercle-des-Cantons », rue Cercle-des-Cantons, 
lot 6 260 420 

 
2020-08-13 

2020-30170 : Approbation de plans - Demande visant la rénovation 
d'une grange à caractère patrimonial au 1119, chemin Miltimore  

 
2020-08-14 

2020-30171 : Approbation de plans – modification d'un projet déjà 
approuvé visant la construction d’une résidence unifamiliale isolée 
au 395, chemin de Magog 

 
2020-08-15 

2020-30172 : Approbation de plans - Demande visant la 
modification des enseignes (rattachées et détachées) au 201, rue 
Champlain 

 
2020-08-16 

2020-30173: Avis préliminaire - Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 144, rue de Stanstead 

 
2020-08-17 

2020-30174 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à une distance 
de 5.5 m de la ligne arrière de lot au lieu de 7.6 m minimum,  tel que 
stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C du règlement de 
zonage numéro 1037-2017 au 128, rue de l’Islet, lot 2 930 355, zone 
P4M-08, district Mont-Soleil 

 
2020-08-18 

2020-30175: Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 351, rue de la Couronne 

 
2020-08-19 

2020-30176 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la 
modification d’un abri d’auto en garage, le bâtiment sera situé à 1,40 
m de la ligne latérale de lot au lieu de 3 m minimum, tel que stipulé 
à la grille des spécifications de l’annexe C du règlement de zonage 
numéro1037-2017, au 140, rue de Châteauguay, lot 3 163 403, zone 
P4P-31, district Lac-Bromont 

 
2020-08-20 

2020-30177: Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 87, rue George-Adams 

 
2020-08-21 

2020-30178: Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 85, rue George-Adams  

 
2020-08-22 

2020-30179: Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 75, rue Dunn 

 
2020-08-23 

2020-30180: Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 336, chemin Huntington 

 
2020-08-24 

2020-30181 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’aménagement d’une allée d’accès ayant : 

 Une pente de 6,2 % sur une distance de 5 m au lieu de 5 % 
maximum ; 

 Possédant deux sections dont la pente est de 20,7% et de 20,3 % 
au lieu de 20 % maximum ;  

 Ayant une longueur de 181 m au lieu de 100 m maximum ; 

Le tout tel que prévu aux articles 121, 127 et 128 du règlement de 
zonage numéro 1037-2017, au 30, rue du Centaure, lot 3 346 607, 
zone P3M-04, district Lac-Bromont 

 
2020-08-25 

2020-30182 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à une distance 
de 5.85 m de la ligne avant de lot au lieu de 15 m minimum et a une 
distance de 4.40 de la ligne arrière de lot au lieu de 15 m minimum, 
tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C, du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 399, chemin de Brome, 
lot 2 929 107, zone P1F-10, district Mont-Soleil 

 
2020-08-26 

2020-30183: Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 445, chemin de Lotbinière 

 
2020-08-27 

2020-30184: Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 550, rue de l’Émeraude 
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2020-08-28 

2020-30185: Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’un bâtiment accessoire   au  550, rue de l’Émeraude 

 
2020-08-29 

2020-30186: Approbation de plans – Demande visant la construction 
de résidences unifamiliales jumelées, lot 2 930 213, rue des Cerisiers 

 
2020-08-30 

2020-30187: Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 16, rue du 
Rocher 

 
2020-08-31 

2020-30188: Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 1069, rue 
Shefford 

 
2020-08-32 

2020-30189: Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 570, rue de l’Émeraude 

 
2020-08-33 

2020-30190: Avis préliminaire – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 520, rue de l’Émeraude 

 
2020-08-34 

2020-30191 : Approbation de plans – Demande visant la 
modification d’un bâtiment accessoire au 20, rue Cooley 

 
2020-08-35 

2020-30192 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 161, rue de 
Rouville 

 
2020-08-36 

2020-30196: Demande d’usage conditionnel visant la construction 
d’une résidence multifamiliale de 28 logements et d’une résidence 
multifamiliale de 6 logements, lot 6 291 838, rue de l’Hôtel-de-Ville, 
Parc-sur-Rivière 

 
2020-08-37 

2020-30158 : Suivi sur la demande d’avis préliminaire visant la 
rénovation d’un bâtiment commercial au 100, rue du Rubis 

 
2020-08-38 

2020-30194 : Demande de dérogation mineure afin de se soustraire 
de l’obligation d’aménager des baies paysagères aux extrémités 
d’une rangée de cases de stationnement au 65, rue du Pacifique-Est, 
lot 3 890 980, zone PDA1-04, district Pierre-Laporte. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

2020-08-39 Levée de l’assemblée 

 
2020-08-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 25 
août 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 25 août 2020. 

ADOPTÉ 

2020-08-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 21 
juillet 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 21 juillet 
2020. 

ADOPTÉ 

2020-08-03 
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2020-30195 : Demande de dérogation mineure visant à permettre l’aménagement 
d’une allée d’accès d’une longueur d’environ 260 m au lieu de 100 m maximum, ayant 
une pente supérieure à 20 % sur une longueur d’environ 50 m et dont la pente est 
supérieure à 5 % les premiers 5 m à partir de la voie publique, malgré les normes 
prévues aux articles 121, 127 et 128 du règlement de zonage 1037-2017, lot 2 929 973, 
rue du Mont-Aki, zone P3M-07, district Lac-Bromont 

ATTENDU QUE le site de construction qui a le moins d’impact pour l’environnement et 
le voisinage sur le terrain, est situé à environ 260 de la voie publique ; 

ATTENDU QUE le site de construction est un jeune boisé et qu’il n’y avait pas d’arbre 
sur le site d’après l’orthophoto de 1950 ; 

ATTENDU QUE l’allée d’accès sera principalement construite sur la même emprise d’un 
chemin forestier existant ; 

ATTENDU QUE d’après le relevé d’arpentage de l’arpenteur-géomètre et le plan de 
construction de l’allée d’accès de l’ingénieur, la construction de l’allée d’accès requiert 
l’abattage de seulement 3 arbres ; 

ATTENDU QUE pour satisfaire les exigences du service de sécurité incendie, un « T » de 
virage sera aménagé au bout de l’allée d’accès ; 

ATTENDU QUE le plan de construction de l’allée d’accès prévoit des mesures de 
protection des arbres à proximité du site de construction, des mesures de contrôle de 
l’érosion et des fosses de dissipation à la sortie des ponceaux ; 

ATTENDU QUE le permis de construction de la résidence projetée et de l’allée d’accès 
sera assujetti au règlement relatif au PIIA et que des conditions particulières tel que la 
surveillance des travaux et un dépôt de garantie pourront être exigées ; 

ATTENDU QUE cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété 
des propriétaires des immeubles voisins ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre l’aménagement 
d’une allée d’accès d’une longueur d’environ 260 m au lieu de 100 m maximum, ayant 
une pente supérieure à 20 % sur une longueur d’environ 50 m et dont la pente est supérieure 
à 5 % les premiers 5 m à partir de la voie publique, malgré les normes prévues aux articles 
121, 127 et 128 du règlement de zonage 1037-2017, lot 2 929 973, rue du Mont-Aki, zone 
P3M-07, district Lac-Bromont 

ADOPTÉ 

2020-08-04 

2020-30145: Approbation de plans – Demande visant l’installation d’une enseigne 
communautaire, boulevard du Carrefour (quartier Bromont, anciennement 
carrefour Champêtre) 

IL EST RÉSOLU L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de l’enseigne daté du 4 juillet 
2019 (ajout simulation page 3 daté du 11 août 2020), et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant l’installation d’une enseigne communautaire, boulevard 
du Carrefour (Quartier Bromont, anciennement carrefour Champêtre). 

ADOPTÉ 

2020-08-05 
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2020-30149: Approbation de plans - Demande visant la construction d’un bâtiment 
communautaire et l’aménagement d'un stationnement (pavillon d’accueil du Parc 
des Sommets) au 44, chemin des Carrières  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les plans pour soumission préparés 
par l’architecte Sylvain Pomerleau, datés du 16 juillet 2020 et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’un bâtiment communautaire 
et l’aménagement d'un stationnement au 44, chemin des Carrières. 

ADOPTÉ 

2020-08-06 

2020-30151 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée à 3,5 m de la ligne avant de lot au lieu de 7,6 m 
minimum tel que prévu à la grille des spécifications de l’annexe C du règlement de 
zonage 1037-2017 et dans un secteur de pente forte de 50% et plus, malgré 
l’interdiction prévue à l’article 67 du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 138, 
rue de Drummond lots 2 930 298 et 2 930 295, zone P4M-08, district Mont-Soleil 

ATTENDU QUE la pente forte de 50 % sur le site de construction est de nature 
anthropique et que la pente moyenne du terrain naturel dans le secteur est d’environ 30 % 
; 

ATTENDU QUE la construction à proximité de la voie publique permet de limiter les 
remblais sur le site de construction ; 

ATTENDU QUE l’emprise de la rue Drummond est assez large devant le site de 
construction et que visuellement, la résidence projetée aura l’impression d’être à environ 
10 m de la rue ; 

ATTENDU QUE la résidence voisine au 140 rue Drummond est aussi construite à une 
distance d’environ 3 m de la ligne avant ; 

ATTENDU QUE cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété 
des propriétaires des immeubles voisins ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée à 3,5 m de la ligne avant de lot au lieu de 7,6 m minimum tel 
que prévu à la grille des spécifications de l’annexe C du règlement de zonage 1037-2017 
et dans un secteur de pente forte de 50% et plus, malgré l’interdiction prévue à l’article 67 
du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 138, rue de Drummond lots 2 930 298 et 2 
930 295, zone P4M-08, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Karina Tremblay quitte la rencontre 
avant que soit traitée la prochaine demande. 

  



25 août 2020 

3033 

2020-08-07 

2020-30193 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement 
d’une résidence unifamiliale isolée ayant une hauteur en mètres supérieure à la 
hauteur du corps du bâtiment principal existant, malgré l’interdiction prévue à 
l’article 77 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 1403, rue Shefford, lot 2 
929 489, zone P4P-15, district Pierre-Laporte 

ATTENDU QUE cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété 
des propriétaires des immeubles voisins ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre l’agrandissement 
d’une résidence unifamiliale isolée ayant une hauteur en mètres supérieure à la hauteur du 
corps du bâtiment principal existant, malgré l’interdiction prévue à l’article 77 du 
règlement de zonage numéro 1037-2017 au 1403, rue Shefford, lot 2 929 489, zone P4P-
15, district Pierre-Laporte 

ADOPTÉ 

2020-08-08 

2020-30162: Approbation de plans - Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 1403, rue Shefford  

ATTENDU QUE le comité se questionne sur l’impact visuel de l’agrandissement projeté 
(forme de la toiture et fenestration) et son insertion dans le voisinage ;  

ATTENDU QUE le comité considère que le projet pourrait être amélioré pour mieux 
s’intégrer sur cette portion de la rue Shefford ;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil de repousser la demande permettant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 1403, rue Shefford. 

ADOPTÉ 

Karina Tremblay réintègre la rencontre. 

2020-08-09 

2020-30165: Approbation de plans - Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 32, rue George-Adams  

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, hauteur, 
nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments dominants de l’aire 
de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation, le plan 
de construction et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 32, rue George-Adams. 

ADOPTÉ 
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2020-08-10 

2020-30166 : Avis préliminaire - Demande visant la construction (implantation) d’un 
bâtiment principal (jumelé) au 32, rue Choinière  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant l’implantation d’un 
bâtiment principal (résidence jumelée) au 32, rue Choinière. 

Le comité est d’avis que le terrain faisant l’objet de cette demande est grandement affecté 
par des contraintes naturelles (bande riveraine d’un cours d’eau). Une bande de protection 
riveraine de 10 m est applicable. Une demande de dérogation mineure serait nécessaire 
afin de permettre un empiètement de 5 m dans la bande de protection riveraine.  

Le comité considère qu’un bâtiment du type jumelé pourrait s’intégrer harmonieusement 
à ceux du voisinage immédiat et l’aménagement d’une bande de protection riveraine de 5 
mètres avec les trois strates de végétation indigène serait très souhaitable. 

Aucun plan de construction n’a été soumis avec cette demande. À ce sujet, le comité 
rappelle au requérant que l’architecture du bâtiment devrait s’inspirer des types 
architecturaux dominants de l’aire de paysage (ouvertures, symétrie, matériaux, 
ornementation, saillies, couleur, etc.) tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du 
voisinage immédiat. 

Le comité considère que le projet tel que présenté est acceptable. Toutefois, cet avis 
préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis de construction sera 
assujettie au règlement relatif au PIIA. 

ADOPTÉ 

2020-08-11 

2020-30167: Approbation de plans - Demande afin de permettre la subdivision de 4 
lots résidentiels, lot 4 090 005, chemin Miltimore 

ATTENDU QUE la forme et la limite des lots sont adaptées à la topographie et aux 
caractéristiques naturelles du terrain et contiennent une superficie suffisante pour 
permettent la construction de résidences unifamiliales isolées ;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet de lotissement, préparé 
par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 12 août 2020, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la subdivision de 4 lots résidentiels, lot 4 090 
005, chemin Miltimore 

ADOPTÉ 

2020-08-12 

2020-30169 : Avis préliminaire - Demande visant l’aménagement de la phase 6 du 
PRI « Cercle-des-Cantons », rue Cercle-des-Cantons, lot 6 260 420 

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant l’aménagement de la phase 
6 du PRI « Cercle-des-Cantons », rue Cercle-des-Cantons, lot 6 260 420. Le département 
des services techniques n’a pas donné son aval à l’implantation tel que proposé. La gestion 
des eaux pluviales et la construction des réseaux d’aqueduc et d’égout pour desservir les 4 
bâtiments doivent faire l’objet d’une entente relative aux travaux municipaux. 

Au niveau de l’architecture des résidences multifamiliales de 6 logements, le comité 
considère que pour mieux s’intégrer au reste du projet, les poteaux en bois des galeries et 
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les poutres des structures en bois des entrées devraient être plus massifs.  

Le comité s’interroge également sur la localisation des espaces de stationnement pour les 
visiteurs. 

2020-08-13 

2020-30170 : Approbation de plans - Demande visant la rénovation d'une grange à 
caractère patrimonial au 1119, chemin Miltimore  

ATTENDU QUE le requérant souhaite restaurer une partie de la grange en redressant et 
en stabilisant le pont et la structure du toit de l’abri du pont qui s’affaissent ; 

ATTENDU QUE cette grange, construite depuis plus de 100 ans, est inscrite à la liste de 
l’inventaire du patrimoine bâti de la ville de Bromont et est admissible à la subvention du 
programme « Restauration des bâtiments de l’inventaire du patrimoine bâti de la ville de 
Bromont» ; 

ATTENDU QUE Martin Dubois, de la firme Patri-Arch, juge que les travaux projetés sont 
acceptables ; 

ATTENDU QUE les travaux prévus permettront de consolider la grange et de la mettre en 
valeur, ce qui augmentera sa durée de vie ; 

ATTENDU QUE l’estimation du coût des travaux s’élève à plus de 20 000.00 $ et que le 
requérant est admissible à une subvention maximale de 10 000.00 $ ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les documents déposés en soutien à 
la demande, permettant la rénovation de la grange au 1119, chemin Miltimore. 

De recommander au conseil d’accorder la subvention maximale de 10 000.00 $ en vertu 
de l’article 10 du règlement numéro 1086-2020 établissant le programme « Restauration 
des bâtiments de l’inventaire du patrimoine bâti de la ville de Bromont ». 

ADOPTÉ 

2020-08-14 

2020-30171 : Approbation de plans – modification d'un projet déjà approuvé visant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 395, chemin de Magog  

ATTENDU QUE l’implantation de la résidence a été revue afin de réduire la superficie de 
déboisement ; 

ATTENDU QUE l’aménagement du terrain aurait dû prévoir une allée d’accès commune 
pour lot voisin (6 266 469) pour limiter les interventions dans les secteurs de pentes fortes, 
tel que montré aux documents présentés lors de la demande de PIIA pour le lotissement en 
2017 ; 

ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire du lot voisin (6 266 469) ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation modifié 
préparé par le technologue en architecture Sébastien Dion, daté du 7 août 2020, le plan de 
construction préparé par le technologue en architecture Sébastien Dion, daté du 31 mai 
2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la modification 
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d'un projet déjà approuvé, visant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
395, chemin de Magog. 

De recommander au conseil d’informer le requérant qu’une servitude de passage sur sa 
propre allée d’accès serait nécessaire pour rejoindre le lot voisin 6 266 469 si jamais ce lot 
est vendu. 

ADOPTÉ 

2020-08-15 

2020-30172 : Approbation de plans - Demande visant la modification des enseignes 
(rattachées et détachées) au 201, rue Champlain  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, les enseignes devraient 
s’intégrer harmonieusement au paysage et s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment 
principal ; 

ATTENDU QUE le comité considère que les enseignes devraient attirer facilement 
l’attention des usagers sans être trop chargées ; 

ATTENDU QUE le comité considère que les informations affichées devraient être en 
proportion avec la superficie disponible d’affichage ; 

ATTENDU QUE le comité considère que le deuxième panneau (enseigne détachée) 
devrait être revu au niveau de la conception (lettrage) afin de s’harmoniser avec les autres 
enseignes projetées ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 22 août 2019, les plans d’enseignes préparés 
par Agence Créative Chic Choc, datés du 16 juillet 2020, et les autres documents déposés 
en soutien à la demande, permettant la modification des enseignes (rattachées et détachées) 
au 201, rue Champlain à l’exception de la deuxième enseigne détachée (Service de 
livraison / Prêt à manger/ Service de traiteur ). 

ADOPTÉ 

2020-08-16 

2020-30173 : Avis préliminaire - Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 144, rue de Stanstead  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 144, rue de Stanstead. 

Le comité considère que la toiture à un versant proposée par le requérant ne s’intègre pas 
aux modèles de toitures que nous retrouvons dans le secteur concerné par le projet de 
construction. Le comité considère qu’une toiture à deux versants est préférable. 

La demande de permis de construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

ADOPTÉ 
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2020-08-17 

2020-30174 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement 
d’une résidence unifamiliale isolée à une distance de 5.5 m de la ligne arrière de lot 
au lieu de 7.6 m minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C 
du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 128, rue de l’Islet, lot 2 930 355, zone 
P4M-08, district Mont-Soleil 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ; 

ATTENDU QUE la toiture de la résidence empiète déjà dans la marge arrière et les 
propriétaires souhaitent faire un petit agrandissement, sous cette toiture ; 

ATTENDU QUE l’agrandissement projeté se fait à l’endroit où est la galerie existante ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à autoriser l’agrandissement 
d’une résidence unifamiliale isolée à une distance de 5.5 m de la ligne arrière de lot au lieu 
de 7.6 m minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C du règlement 
de zonage numéro 1037-2017 au 128, rue de l’Islet, lot 2 930 355, zone P4M-08, district 
Mont-Soleil 

ADOPTÉ 

2020-08-18 

2020-30175 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 351, rue de la Couronne  

ATTENDU QUE le comité a pris connaissance des modifications apportées au projet ; 

ATTENDU QUE l’un des objectifs du règlement relatif au PIIA est d’assurer un meilleur 
contrôle de l’architecture des nouvelles insertions résidentielles, des rénovations et des 
agrandissements majeurs ; 

ATTENDU QUE le comité considère que le modèle choisi ne s’intègre pas au milieu 
d’insertion et au terrain ; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’un modèle de résidence moins profond pourrait 
permettre l’aménagement d’une petite cour arrière à l’extérieur de la bande riveraine ; 

ATTENDU QUE le demandeur n’a pas présenté un plan d’aménagement paysager de la 
cour arrière et de la bande de protection riveraine préparé par un professionnel compétent 
en la matière, tel que demandé par le conseil municipal (résolution 2020-08-426) ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil de refuser, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation modifié daté 
du 11 août 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 351, rue de la Couronne. 

ADOPTÉ 
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2020-08-19 

2020-30176 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la modification d’un 
abri d’auto en garage, le bâtiment sera situé à 1,40 m de la ligne latérale de lot au lieu 
de 3 m minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C du 
règlement de zonage numéro1037-2017, au 140, rue de Châteauguay, lot 3 163 403, 
zone P4P-31, district Lac-Bromont 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ; 

ATTENDU QUE le garage projeté se fait à l’endroit où est situé l’abri d’auto ; 

ATTENDU QUE le voisin immédiat est en accord avec l’agrandissement projeté ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à autoriser la modification d’un 
abri d’auto en garage, le bâtiment sera situé à 1,40 m de la ligne latérale de lot au lieu de 
3 m minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C du règlement de 
zonage numéro1037-2017, au 140, rue de Châteauguay, lot 3 163 403, zone P4P-31, 
district Lac-Bromont conditionnellement à ce que le garage ne soit pas éventuellement 
transformé en pièce habitable. 

ADOPTÉ 

2020-08-20 

2020-30177 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 87, rue George-Adams  

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, hauteur, 
nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments dominants de l’aire 
de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre Philippe Tremblay, daté du 30 juillet 2020, le plan de 
construction préparé par l’architecte Karine Perras, daté du 5 août 2020, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 87, rue George-Adams. 

ADOPTÉ 

2020-08-21 

2020-30178 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 85, rue George-Adams  

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, hauteur, 
nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments dominants de l’aire 
de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre Philippe Tremblay, daté du 21 juillet 2020, le plan de 
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construction préparé par l’architecte Karine Perras, daté du 15 juillet 2020, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 85, rue George-Adams. 

ADOPTÉ 

2020-08-22 

2020-30179 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 75, rue Dunn 

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, hauteur, 
nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments dominants de l’aire 
de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les plans de construction préparés par 
l’architecte Luc Plante, daté du 12 août 2020, et les autres documents déposés en soutien 
à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 75, rue 
Dunn. 

ADOPTÉ 

2020-08-23 

2020-30180 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 336, chemin Huntington 

ATTENDU QUE le comité considère que le style architectural de la résidence projetée, 
s’intègre bien au secteur ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 22 juin 2020, le plan de construction 
préparé l’architecte Mylène Fleury daté du 20 août 2020, et les autres documents déposés 
en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
336, chemin Huntington. 

ADOPTÉ 

2020-08-24 

2020-30181 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement 
d’une allée d’accès ayant : 

 Une pente de 6,2 % sur une distance de 5 m au lieu de 5 % maximum ; 

 Possédant deux sections dont la pente est de 20,7% et de 20,3 % au lieu de 20 % 
maximum ;  

 Ayant une longueur de 181 m au lieu de 100 m maximum ; 

Le tout tel que prévu aux articles 121, 127 et 128 du règlement de zonage numéro 
1037-2017, au 30, rue du Centaure, lot 3 346 607, zone P3M-04, district Lac-Bromont. 
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ATTENDU QUE l’allée d’accès sera construite sur la même emprise d’un chemin forestier 
existant pour rejoindre le site le plus propice à la construction et ne nécessite pas de 
déboisement supplémentaire ; 

ATTENDU QUE pour satisfaire les exigences du service de sécurité incendie, un « T » ou 
un rond de virage sera aménagé au bout de l’allée d’accès ; 

ATTENDU QUE le permis de construction de la résidence projetée et de l’allée d’accès 
sera assujetti au règlement relatif au PIIA et que des conditions particulières pour la 
protection des arbres pourront être exigées ainsi que des garanties financières ; 

ATTENDU QUE cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété 
des propriétaires des immeubles voisins ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à autoriser l’aménagement d’une 
allée d’accès ayant une pente de 6,2 % sur une distance de 5 m au lieu de 5 % maximum, 
possédant deux sections dont la pente est de 20,7% et de 20,3 % au lieu de 20 % maximum 
et ayant une longueur de 181 m au lieu de 100 m maximum. Le tout tel que prévu aux 
articles 121, 127 et 128 du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 30, rue du 
Centaure, lot 3 346 607, zone P3M-04, district Lac-Bromont. 

D’aviser le requérant que l’allée d’accès doit être incluse dans le calcul de l’aire maximal 
à déboiser de 2 000 m2 pour ce terrain et que le projet de construction devra être adapté en 
conséquence. 

ADOPTÉ 

2020-08-25 

2020-30182 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement 
d’une résidence unifamiliale isolée à une distance de 5.85 m de la ligne avant de lot 
au lieu de 15 m minimum et a une distance de 4.40 de la ligne arrière de lot au lieu de 
15 m minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C, du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 399, chemin de Brome, lot 2 929 107, zone 
P1F-10, district Mont-Soleil 

ATTENDU QUE le comité considère que l’agrandissement (garage) serait très visible de 
la voie publique ; 

ATTENDU QUE le comité considère que le bâtiment serait implanté trop près de la rue ; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait souhaitable de revoir le projet 
d’agrandissement pour l’éloigner davantage de la voie publique ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre l’agrandissement 
d’une résidence unifamiliale isolée à une distance de 5.85 m de la ligne avant de lot au lieu 
de 15 m minimum et a une distance de 4.40 de la ligne arrière de lot au lieu de 15 m 
minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C, du règlement de 
zonage numéro 1037-2017, au 399, chemin de Brome, lot 2 929 107, zone P1F-10, district 
Mont-Soleil 

ADOPTÉ 

2020-08-26 

2020-30183 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 445, chemin de Lotbinière 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 18 août 2020, le plan de construction daté 
du 9 août 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 445, chemin de Lotbinière. 

ADOPTÉ 

2020-08-27 

2020-30184 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 550, rue de l’Émeraude 

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, hauteur, 
nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments dominants de l’aire 
de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 18 mars 2020, le plan de construction 
préparé par le technologue en architecture Danny Lague,  daté de septembre 2019, et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 550, rue de l’Émeraude. 

ADOPTÉ 

2020-08-28 

2020-30185 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un bâtiment 
accessoire au 550, rue de l’Émeraude 

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, les garages et les bâtiments 
accessoires devraient s’harmoniser à l’architecture du bâtiment principal, tant au niveau des 
matériaux, des formes et volumes ; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’à cette fin, la toiture du bâtiment projeté devrait 
être revue afin de s'harmoniser avec le style de toiture de la résidence ; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait préférable que le bâtiment accessoire 
possède une toiture à quatre versants comme le bâtiment principal ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 18 mars 2020, le plan de construction 
préparé par le technologue en architecture Danny Lague, daté de septembre 2019, et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’un 
bâtiment accessoire (garage) au 550, rue de l’Émeraude, conditionnellement à ce que la 
forme de la toiture soit similaire à celle du bâtiment principal. 

ADOPTÉ 
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2020-08-29 

2020-30186: Approbation de plans – Demande visant la construction de résidences 
unifamiliales jumelées, lot 2 930 213, rue des Cerisiers 

ATTENDU QUE le modèle de résidence unifamiliale jumelée choisi pour cette nouvelle 
rue s’intègre au secteur et aux bâtiments dominants dans l’aire de paysage ; 

ATTENDU QUE 7 bâtiments (14 résidences unifamiliales jumelées) seront construits dans 
le prolongement de la rue des Cerisiers ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le croquis d’implantation préparé par 
l’arpenteur-géomètre Daniel Touchette daté du 17-08 2020 (v2), les plans et perspectives 
préparés par Construction Mera, datés du 20 août 2020, et les autres documents déposés 
en soutien à la demande, permettant la construction de résidences unifamiliales jumelées 
sur le lot 2 930 213, rue des Cerisiers. 

ADOPTÉ 

2020-08-30 

2020-30187 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 16, rue du Rocher 

 ATTENDU QUE le comité considère que les caractéristiques architecturales du bâtiment 
d’origine doivent être conservées et mises en valeur ; 

ATTENDU QUE le comité considère que le toit plat proposé par le requérant ne s’intègre pas 
aux modèles de toitures existantes dans le secteur concerné par le projet ;  
 
ATTENDU QUE le comité considère que la toiture à deux versants devrait être conservée ; 
 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre Gilbert Grondin, daté du 7 août 2020, le plan de construction 
préparé par la technologue en architecture Audrey Letizia Racicot, daté du 12 mai 2020, 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant l’agrandissement 
d’une résidence unifamiliale isolée au 16, rue du Rocher conditionnellement à ce que la 
toiture de la résidence reste à deux versants. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Véronique Sauvé quitte la rencontre 
avant que soit traitée la prochaine demande. 

2020-08-31 

2020-30188: Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 1069, rue Shefford 

ATTENDU QUE le corps principal du bâtiment d’origine est conservé et l’agrandissement 
s’intègre harmonieusement à ce dernier ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
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De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de construction préparé par la 
technologue en architecture Véronique Sauvé, daté du 2 août 2020, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale isolée au 1069, rue Shefford. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé réintègre la rencontre. 

2020-08-32 

2020-30189: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 570, rue de l’Émeraude 

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, hauteur, 
nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments dominants de l’aire 
de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 5 août 2020, le plan de construction préparé 
par Les Dessins Drummond Inc., daté du 24 février 2020, et les autres documents déposés 
en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
570, rue de l’Émeraude. 

ADOPTÉ 

2020-08-33 

2020-30190: Avis préliminaire – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 520, rue de l’Émeraude 

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 520, rue de l’Émeraude. 

Le comité considère que la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, 
hauteur, nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments dominants 
de l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat. 

Cet avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis de 
construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

2020-08-34 

2020-30191 : Approbation de plans – Demande visant la modification d’un bâtiment 
accessoire au 20, rue Cooley 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de construction préparé 
l’architecte Pierre-Charles Gauthier, daté du 11 août 2020, et les autres documents déposés 
en soutien à la demande, permettant la modification d’un bâtiment accessoire au 20, rue 
Cooley 

ADOPTÉ 
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2020-08-35 

2020-30192 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 161, rue de Rouville 

ATTENDU QUE le projet initial a été modifié afin de favoriser une architecture adaptée 
au milieu d’insertion ; 
 
 ATTENDU QUE le comité considère que le modèle choisi (forme, volumétrie, 
matériaux) s’intègre bien au secteur concerné ; 
 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé 
par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 16 juillet 2020, le plan de construction 
préparé par Sébastien Toussaint, daté du 10 août 2020, et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
161, rue de Rouville 

ADOPTÉ 

2020-08-36 

2020-30196: Demande d’usage conditionnel visant la construction d’une résidence 
multifamiliale de 28 logements et d’une résidence multifamiliale de 6 logements, lot 
6 291 838, rue de l’Hôtel-de-Ville, Parc-sur-Rivière 

ATTENDU QUE le projet vise à remplacer 4 résidences multifamiliales de 8 logements, 
initialement approuvées par le conseil, par une résidence multifamiliale de 28 logements 
et une résidence multifamiliale de 6 logements ; 

ATTENDU QUE le comité considère que le projet s’intègre au projet résidentiel intégré 
existant; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande d’usage conditionnel visant à permettre 
la construction d’une résidence multifamiliale de 28 logements et d’une résidence 
multifamiliale de 6 logements, lot 6 291 838, rue de l’Hôtel-de-Ville, Parc-sur-Rivière. 

D’aviser le requérant que la demande de permis pour chaque bâtiment sera assujettie au 
règlement relatif au PIIA et que les services techniques doivent vérifier la conformité de 
la nouvelle implantation proposée (réseaux d’aqueduc et d’égout, gestion des eaux 
pluviales, servitudes) avant l’émission d’un permis de construction. 

ADOPTÉ 

2020-08-37 

2020-30158 : Suivi sur la demande d’avis préliminaire visant la rénovation d’un 
bâtiment commercial au 100, rue du Rubis  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant l’agrandissement du 
bâtiment situé au 100, rue du Rubis. Cet agrandissement sur le côté du bâtiment deviendra 
une façade lorsque la rue sera prolongée. Le comité considère que le projet n’est pas 
acceptable tel que présenté. Le comité n’est pas contre l’agrandissement proprement dit, 
mais un traitement architectural particulier devrait être apporté à cette façade afin de mieux 
s’intégrer. La profondeur et la hauteur de l’agrandissement projeté ne s’intègrent pas bien 
avec le bâtiment existant.  De plus, un aménagement paysager devrait être prévu entre la 
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rue projetée et cet agrandissement.  

2020-08-38 

2020-30194 : Demande de dérogation mineure afin de se soustraire de l’obligation 
d’aménager des baies paysagères aux extrémités d’une rangée de cases de 
stationnement au 65, rue du Pacifique-Est, lot 3 890 980, zone PDA1-04, district 
Pierre-Laporte 

ATTENDU QUE les baies paysagères étaient supposées être aménagées selon le plan 
déposé lors de l’émission du permis de construction ; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il existe un moyen de rendre le projet conforme 
à la réglementation ; 

ATTENDU QUE le comité est contre la proposition du requérant d’aménager des baies 
paysagères saisonnières sous forme de bacs avec plantation de végétaux qui seraient retirés 
l’hiver pour permettre le déneigement de l’espace ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil de refuser la demande visant à se soustraire de l’obligation 
d’aménager des baies paysagères aux extrémités d’une rangée de cases de stationnement 
au 65, rue du Pacifique-Est, lot 3 890 980, zone PDA1-04, district Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

QUESTIONS DIVERSES 

2020-08-40 

Levée de l’assemblée 
 
 
 

   
 
Catherine Girard  

  
Marc Béland 

Présidente d’Assemblée  Secrétaire du CCU 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BROMONT 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Bromont, tenue le mardi 22 septembre 2020 à 7h30 à laquelle sont présents : 
 
Catherine Girard 
Denis Dubois  
Jacques Lapensée 
Karina Tremblay 

Louise Tardif 
Pierre Distilio 
Véronique Sauvé 

 
Sont également présents, Maria Hernandez, secrétaire du CCU, Frédérick Brault 
inspecteur municipal et Christine Mc Elhaw inspectrice adjointe municipale. 
 
L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 
consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
2020-09-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 22 septembre 2020 

 
2020-09-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme du 25 août 2020 

PIIA 

 
2020-09-03 

2020-30197: Approbation de plans – Demande visant la 
construction de 52 résidences unifamiliales jumelées et 
modification du modèle de luminaire approuvé (phase II du 
projet Parcours Nature) au 38 à 78, rue George-Adams 

 
2020-09-04 

2020-30199: Avis préliminaire – Demande visant 
l’agrandissement d’un bâtiment commercial au 35, rue John-
Savage 

 
2020-09-05 

2020-30200 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 114, rue 
Saint-Patrick 

 
2020-09-06 

2020-30201 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’un bâtiment accessoire dans une 
cour avant de moins de 20 m de profondeur, situé à 3,8 m de 
la marge avant au lieu de 7,6 m  minimum, localisé dans la 
partie du terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne 
de rue, face à ce mur, et sans l’aménagement d’une bande 
boisée d’une largeur minimale de 10 m de la voie publique,  
implanté à 1 m de la ligne latérale de propriété au lieu de 3 m, 
ayant un raccordement électrique aérien au lieu de souterrain 
et permettant le vinyle comme revêtement extérieur pour un 
bâtiment accessoire d’une superficie au sol de plus de 20 m², 
le tout tel que stipulé à l’article 106, alinéa 5 (paragraphes 1, 
2, 3 et 4),  au tableau de l’article 106 (c), et l’ alinéa 2, 
paragraphe 9, et à l’article 69 (9) du règlement de zonage 
numéro 1037-2017, au 245 rue Dorchester, lot 2 930 820, zone 
P4M-13, district Mont-Soleil 

 
2020-09-07 

2020-30216 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un garage détaché dans un secteur de pente 
de 30% au 245, rue Dorchester 
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2020-09-08 

2020-30202 : Demande de dérogation mineure afin 
d’autoriser la construction de deux remises, une par propriété, 
localisées à 2,4 m de la ligne latérale de lot au lieu de 3 m 
minimum, et permettre l’installation de deux réservoirs de 
carburant gazeux d’une capacité supérieure à 9,1 kg, un par 
propriété, à une distance de 0,1 m de la ligne latérale au lieu 
de 2 m minimum, tel que stipulé à l’article 106 et au tableau 
de l’article 111 (15. c), respectivement, du règlement de 
zonage numéro 1037-2017 au 40 et 50 rue Jones, lot 6 334 
715 et 6 350 563, zone P4M-14, district Mont-Soleil 

 
2020-09-09 

2020-30203 : Approbation de plans – Demande visant la 
modification de la toiture d’un bâtiment patrimonial au 1222, 
rue Shefford  

 
2020-09-10 

2020-30204: Avis préliminaire – Demande visant deux 
dérogations mineures, la première, afin de permettre 
l’aménagement d’une allée d'accès ayant une longueur de 
180 m au lieu de 100 m. et la deuxième, pour l’empiètement 
d'un hangar dans une bande de protection de 15 m d’un milieu 
humide, lot 4 090 005, chemin Miltimore  

 
2020-09-11 

2020-30205 : Approbation de plans – Demande visant une 
opération cadastrale (subdivision du lot 3 710 298)   rue des 
Lauriers  

 
2020-09-12 

2020-30206 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment accessoire (pavillon pour une 
piscine) au 210, rue Montcalm  

 
2020-09-13 

2020-30207 : Usage conditionnel – Demande visant 
l’aménagement d’une Microbrasserie et microdistillerie : Les 
Brasseurs de West Shefford, au 92, boulevard de Bromont  

 
2020-09-14 

2020-30208 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 730, 
chemin de Gaspé (unité 210) Verforêt  

 
2020-09-15 

2020-30209 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un garage détaché au 150, rue de Louis-Hebert  

 
2020-09-16 

2020-30210 : Avis préliminaire – Demande visant 
l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée au 201, 
chemin de Missisquoi  

 
2020-09-17 

2020-30211 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée 
(incluant l’ajout d'un étage) au 108, rue Bellevue  

 
2020-09-18 

2020-30212 : Approbation de plans – modification d'un 
projet déjà approuvé visant la modification de la pente du toit 
du bâtiment au 16, rue du Rocher 

 
2020-09-19 

2020-30213 : Demande de dérogation mineure afin 
d’autoriser l’installation d'un réservoir de carburant gazeux 
d’une capacité supérieure à 9,1 kg dans une cour avant, à une 
distance de 7,6 m au lieu de 10 m minimum, tel que stipulé au 
tableau de l’article 111 (15. b) au 309, rue de la Couronne, lot 
3 685 932, zone P3D-07, district Shefford. 

 
2020-09-20 

2020-30214 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment accessoire agricole (serre) au 
239, chemin de l’Assomption  

 
2020-09-21 

2020-30215 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 351, rue 
de la Couronne  
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2020-09-22 

2020-30217 : Approbation de plans – Demande visant la 
rénovation de l’accès au bâtiment (aménagement au sol) au 
748, rue Shefford (app. 202) 

 
2020-09-23 

2020-30219 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’agrandissement d’un bâtiment  ayant une 
superficie d’implantation au sol de 97,2% au lieu de 75%, une 
terrasse commerciale à une distance de 0 m de la ligne avant 
au lieu de 2 m et possédant 10 cases de stationnement qui 
représentent 41,66 % du nombre minimal des cases de 
stationnement exigé au lieu de 50%, le tout tel qu’indiqué aux 
articles 101, 117 alinéas 7 et 158, respectivement, du 
règlement de zonage numéro 1037-2017 au 593, rue Shefford, 
lot 4 661 197, zone P5-09, district Mont-Brome  

 
2020-09-24 

2020-30218 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement du Centre culturel St-John au 593, rue 
Shefford 

 
2020-09-25 

2020-30220: Avis préliminaire – Demande visant 
l’aménagement de la phase 2 du projet Arborescence, chemin 
des Diligences  

 
2020-09-26 

2020-30221: Avis préliminaire – Demande visant 
l’aménagement de la phase 3 du projet Arborescence, chemin 
des Diligences 

 
2020-09-27 

2020-30222: Avis préliminaire – Demande visant 
l’aménagement d’un projet de développement résidentiel 
(semi-commercial), chemin de Granby, lots 4 577 637 et 2 591 
557 

 
2020-09-28 

2020-30224 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 520, rue 
de l’Émeraude  

 
2020-09-29 

2020-30225 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 16, rue du 
Chevreuil  

 
2020-09-30 

2020-30226 : Avis préliminaire – Demande visant la 
construction d’un hôtel –Holiday Inn au 680, place Champêtre 

 
2020-09-31 

2020-30227 : Usage conditionnel – Demande visant 
l’aménagement d’une clinique vétérinaire au 730, rue 
Shefford  

 
QUESTIONS DIVERSES 

2020-09-32 Levée de l’assemblée 
 

2020-09-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 22 
septembre 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 22 
septembre 2020 en y retirant les points 11 et 27. 

ADOPTÉ 
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2020-09-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 25 
août 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 25 
août 2020. 

ADOPTÉ 

2020-09-03 

2020-30197: Approbation de plans – Demande visant la construction de 52 
résidences unifamiliales jumelées et modification du modèle de luminaire 
approuvé (phase II du projet Parcours Nature) au 38 à 78, rue George-Adams  

ATTENDU QUE les plans de construction des modèles, Alicia, Claudia, Corinne, 
Élisabeth et Lara ont été analysés par le comité; 

ATTENDU QU’il y a une incohérence entre le plan d’ensemble et les modèles 
Kristine et Corinne;  

ATTENDU QUE le comité considère que le modèle Corinne devrait être revu en ce 
qui a trait aux éléments d’ornementation architecturaux;  

ATTENDU QUE le comité est en principe favorable avec le modèle de luminaire 
proposé; 

ATTENDU QUE le comité a soulevé l’importance d’offrir des conditions 
d’éclairage optimales et sécuritaires pour les citoyens; 

ATTENDU QUE le comité considère que le modèle de luminaire et l’emplacement 
projeté devraient être approuvés par le directeur des services techniques; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de repousser conformément au Règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les plans de 
construction préparés par le technologue professionnel Martin Caron, datés du 
1er juin 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction de 52 résidences unifamiliales jumelées et 
modification du modèle de luminaire approuvé (phase II du projet Parcours 
Nature) au 38 à 78, rue George-Adams. 

D’aviser le requérant que des plans d’aménagement paysager, conformes à la 
réglementation en vigueur, devront être déposés lors de chaque demande de 
permis de construction. 

ADOPTÉ 
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2020-09-04 

2020-30199: Avis préliminaire – Demande visant l’agrandissement d’un 
bâtiment commercial au 35, rue John-Savage  

IL EST RÉSOLU L’UNANIMITÉ : 

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant l’agrandissement 
d’un bâtiment commercial au 35, rue John-Savage. 

Le comité est d’avis que l’architecture du bâtiment s’intègre harmonieusement à 
ceux du voisinage immédiat (ouvertures, symétrie, matériaux, ornementation, 
saillies, etc.).  

Le comité considère qu’il faudrait rappeler au demandeur de l’obligation 
d’aménager des baies paysagères conformes aux extrémités d’une rangée de 
cases de stationnement. 

Le comité considère que le projet tel que présenté est acceptable. Toutefois, cet 
avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis de 
construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

ADOPTÉ 

2020-09-05 

2020-30200 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 114, rue Saint-Patrick  

ATTENDU QUE l’un des objectifs du règlement relatif au PIIA est d’assurer un 
meilleur contrôle de l’architecture des nouvelles insertions résidentielles, des 
rénovations et des agrandissements majeurs; 

ATTENDU le style moderne de la résidence projetée; 

ATTENDU QUE le comité se questionne sur le guide architectural des terrains 
situés dans le Val des Irlandais; 

ATTENDU QUE le comité est d’avis que l’architecture est en constante évolution; 

ATTENDU QUE le comité considère que le style architectural de la résidence 
projetée ne s’harmonise pas avec ceux des résidences existantes dans le 
voisinage immédiat; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait souhaitable que certains éléments 
de l'architecture de la maison devraient être revus afin de s'harmoniser avec le 
style architectural des maisons voisines; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
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De recommander au conseil de refuser, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de construction 
et le plan d’implantation préparés par l’architecte Paul Bernier, datés du 8 
septembre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 114, rue Saint-
Patrick. 

ADOPTÉ 

2020-09-06 

2020-30201 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’un bâtiment accessoire dans une cour avant de moins de 20 m de profondeur, 
situé à 3,8 m de la marge avant au lieu de 7,6 m  minimum, localisé dans la partie 
du terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de rue, face à ce mur, et 
sans l’aménagement d’une bande boisée d’une largeur minimale de 10 m de la 
voie publique,  implanté à 1 m de la ligne latérale de propriété au lieu de 3 m, 
ayant un raccordement électrique aérien au lieu de souterrain et permettant le 
vinyle comme revêtement extérieur pour un bâtiment accessoire d’une superficie 
au sol de plus de 20 m², le tout tel que stipulé à l’article 106, alinéa 5 
(paragraphes 1, 2, 3 et 4),  au tableau de l’article 106 (c), et l’ alinéa 2, paragraphe 
9, et à l’article 69 (9) du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 245 rue 
Dorchester, lot 2 930 820, zone P4M-13, district Mont-Soleil  

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de cette demande est grandement affecté 
par des contraintes topographiques;  

ATTENDU QUE ces contraintes étaient connues avant la construction de la 
résidence; 

ATTENDU QUE la construction de ce garage est visible de la voie publique; 

ATTENDU QUE le comité considère que le bâtiment serait implanté trop près de 
la rue; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre la 
construction d’un bâtiment accessoire dans une cour avant de moins de 20 m de 
profondeur, situé à 3,8 m de la marge avant au lieu de 7,6 m  minimum, localisé 
dans la partie du terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de rue, face 
à ce mur, et sans l’aménagement d’une bande boisée d’une largeur minimale de 
10 m de la voie publique,  implanté à 1 m de la ligne latérale de propriété au lieu 
de 3 m, ayant un raccordement électrique aérien au lieu de souterrain et 
permettant le vinyle comme revêtement extérieur pour un bâtiment accessoire 
d’une superficie au sol de plus de 20 m², le tout tel que stipulé à l’article 106, 
alinéa 5 (paragraphes 1, 2, 3 et 4),  au tableau de l’article 106 (c), et l’ alinéa 2, 
paragraphe 9, et à l’article 69 (9) du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 
245 rue Dorchester, lot 2 930 820, zone P4M-13, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 
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2020-09-07 
 

2020-30216 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
garage détaché dans un secteur de pente de 30% au 245, rue Dorchester  

ATTENDU la recommandation du comité numéro 2020-09-06;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
daté du 14 septembre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant la construction d’un garage détaché dans un secteur de 
pente de 30% au 245, rue Dorchester. 

ADOPTÉ 

2020-09-08 

2020-30202 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser la construction de 
deux remises, une par propriété, localisées à 2,4 m de la ligne latérale de lot au 
lieu de 3 m minimum, et permettre l’installation de deux réservoirs de carburant 
gazeux d’une capacité supérieure à 9,1 kg, un par propriété, à une distance de 
0,1 m de la ligne latérale au lieu de 2 m minimum, tel que stipulé à l’article 106 
et au tableau de l’article 111 (15. c), respectivement, du règlement de zonage 
numéro 1037-2017 au 40 et 50 rue Jones, lot 6 334 715 et 6 350 563, zone P4M-
14, district Mont-Soleil  

ATTENDU QUE les bâtiments principaux situés aux 40 et 50 rue Jones s’intègrent 
dans le projet Côte Est; 

ATTENDU QUE les bâtiments visés sont les seuls du projet ayant une superficie 
de terrain supérieure à 3000 m²; 

ATTENDU QUE cette restriction ne s’appliquait pas aux bâtiments construits 
antérieurement;  

ATTENDU QUE l’emplacement des réservoirs de propane était relié à 
l’implantation des remises puisque les réservoirs sont installés en fonction de 
l’aménagement du terrain de façon à s’intégrer au projet; 

ATTENDU QUE l’implantation des réservoirs de carburant gazeux posait une 
problématique technique importante sur ces immeubles dus à la configuration 
du site et à l’accessibilité; 

ATTENDU QUE la limite latérale des terrains est située au centre de l’allée de 
circulation du stationnement mitoyen des deux bâtiments principaux; 

ATTENDU QUE ces réservoirs ne seront pas visibles de la voie publique puisqu’un 
écran visuel, tel que prévu à la réglementation municipale, sera aménagé; 

ATTENDU QUE le comité considère que l’emplacement des bâtiments 
accessoires et des réservoirs ne cause préjudice à aucune des deux propriétés 
puisque cet espace est utilisé par les deux propriétaires; 
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ATTENDU QUE le refus de cette demande pourrait causer un préjudice au 
demandeur; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre la 
construction de deux remises, une par propriété, localisées à 2,4 m de la ligne 
latérale de lot au lieu de 3 m minimum, et permettre l’installation de deux 
réservoirs de carburant gazeux d’une capacité supérieure à 9,1 kg, un par 
propriété, à une distance de 0,1 m de la ligne latérale au lieu de 2 m minimum, tel 
que stipulé à l’article 106 et au tableau de l’article 111 (15. c), respectivement, du 
règlement de zonage numéro 1037-2017 au 40 et 50 rue Jones, lot 6 334 715 et 
6 350 563, zone P4M-14, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2020-09-09 

2020-30203 : Approbation de plans – Demande visant la modification de la 
toiture d’un bâtiment patrimonial au 1222, rue Shefford  

ATTENDU QUE le requérant souhaite restaurer son bâtiment en remplaçant le 
revêtement de la toiture en bardeaux d’asphalte par des bardeaux d’asphalte, en 
ajoutant 22 corbeaux et un ouvre-porte automatique (handicapé);  

ATTENDU QUE ce bâtiment, construit depuis plus de 100 ans, est inscrit à la liste 
de l’inventaire du patrimoine bâti de la ville de Bromont et est admissible à la 
subvention du programme « Restauration des bâtiments de l’inventaire du 
patrimoine bâti de la ville de Bromont » ;  

ATTENDU QUE le demandeur souhaite se prévaloir du programme de subvention 
de bâtiments patrimoniaux de la Ville de Bromont ;  

ATTENDU QUE le comité est favorable pour la modification du projet initial;  

ATTENDU QUE le projet initial prévoyait un parement de toiture en tôle;  

ATTENDU QUE le comité a été informé que les travaux visés pour le 
remplacement de la toiture (bardeaux d’asphalte) ne seraient pas admissibles à 
la subvention en vertu de l’article 8 du règlement numéro 1086-2020 établissant 
le programme « Restauration des bâtiments de l’inventaire du patrimoine bâti de 
la ville de Bromont »; 

ATTENDU QUE l’estimation du coût des travaux s’élève à plus de 20 000.00 $ et 
que le requérant serait admissible à une subvention maximale de 10 000.00 $;  

ATTENDU QUE l’estimation du coût des travaux, excluant la toiture, est de 
5 715.00 $ et que le montant de la subvention représente 50 % du cout réel des 
travaux admissibles et des frais connexes pour une subvention maximale de 10 
000.00 $ ;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :   

De recommander au conseil d’accepter conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), la représentation 
visuelle datée du 15 septembre 2020 et les autres documents déposés en 
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soutien à la demande, permettant la modification de la toiture d’un bâtiment 
patrimonial au 1222, rue Shefford.  

De recommander le conseil de refuser la demande de subvention visant les 
travaux concernant le remplacement de la toiture (bardeaux d’asphalte) en vertu 
de l’article 8 du règlement numéro 1086-2020 établissant le programme « 
Restauration des bâtiments de l’inventaire du patrimoine bâti de la ville de 
Bromont ».  

De recommander au conseil d’accorder la subvention de 2 857.00 $ qui 
représente 50 % du cout réel des travaux admissibles (22 corbeaux et un ouvre-
porte automatique) et des frais connexes en vertu de l’article 10 du règlement 
numéro 1086-2020 établissant le programme « Restauration des bâtiments de 
l’inventaire du patrimoine bâti de la ville de Bromont ».  

De rappeler au demandeur qu’un bâtiment ancien admissible ne peut faire l’objet 
que d’une seule demande, et ce, pour la durée du programme. 

ADOPTÉ 

2020-09-10 

2020-30204: Avis préliminaire – Demande visant deux dérogations mineures, la 
première, afin de permettre l’aménagement d’une allée d'accès ayant une 
longueur de 180 m au lieu de 100 m. et la deuxième, pour l’empiètement d'un 
hangar dans une bande de protection de 15 m d’un milieu humide, lot 4 090 005, 
chemin Miltimore  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant deux dérogations 
mineures, la première, afin de permettre l’aménagement d’une allée d'accès ayant 
une longueur de 180 m au lieu de 100 m. et la deuxième, pour l’empiètement d'un 
hangar dans une bande de protection de 15 m d’un milieu humide, lot 4 090 005, 
chemin Miltimore. 

Le comité reconnait l’importance de la protection des milieux humides dans tout 
projet de construction. À cet égard, le comité considère que le hangar pourrait 
être déplacé afin de respecter la bande de protection de 15 m d’un milieu humide. 

Le comité est d’avis qu’une allée d’accès commune minimise les impacts 
négatifs du déboisement dans la protection de l'écosystème. Cependant, le 
comité considère que l’implantation de la résidence pourrait être revue afin 
d’avoir une allée d’accès de moins de 180 m de longueur. 

Le comité a soulevé l’importance d’informer le requérant qu’une servitude de 
passage sur sa propre allée d’accès serait nécessaire pour rejoindre le lot voisin 
si jamais ce lot est vendu. 

Cet avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis 
de construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

2020-09-11 

2020-30205 : Approbation de plans – Demande visant une opération cadastrale 
(subdivision du lot 3 710 298)   rue des Lauriers  

Dossier retiré de l’ordre du jour. 
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2020-09-12 

2020-30206 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment accessoire (pavillon pour une piscine) au 210, rue Montcalm  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :   

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par l’architecte paysagiste Samuel Roy, daté du 8 septembre 2020, le 
plan du pavillon préparé par l’architecte paysagiste Samuel Roy, daté du 9 
septembre 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’un bâtiment accessoire (pavillon pour une piscine) 
au 210, rue Montcalm. 

ADOPTÉ 

2020-09-13 

2020-30207 : Usage conditionnel – Demande visant l’aménagement d’une 
Microbrasserie et microdistillerie : Les Brasseurs de West Shefford, au 92, 
boulevard de Bromont  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :   

ATTENDU QUE le réaménagement du boulevard de Bromont est un enjeu 
d’actualité pour la Ville de Bromont; 

ATTENDU le nombre important de véhicules stationnés le long du boulevard de 
Bromont et de la rue de Montréal; 

ATTENDU QUE le fait de laisser les usagers utiliser le long du boulevard Bromont 
comme espace de stationnement n’est pas idéal pour la sécurité publique et que 
cette situation devrait être considérée temporaire; 

ATTENDU QUE le comité considère que le propriétaire devrait prévoir le bon 
nombre de cases sur sa propriété en achetant des terrains à proximité et en 
considérant les 15 cases de stationnement contenues dans l’emprise publique 
comme des cases supplémentaires pouvant desservir son établissement; 

ATTENDU QUE cette contrainte était connue par le demandeur et que le projet 
aurait pu être adapté en conséquence; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande d’usage conditionnel visant 
à permettre l’aménagement d’une Microbrasserie et microdistillerie : Les 
Brasseurs de West Shefford, au 92, boulevard de Bromont conditionnellement au 
respectent du point suivant : 

• Le stationnement devrait être aménagé en conformité à la réglementation 
municipale en vigueur (les 15 cases de stationnement contenues dans 
l’emprise publique ne doivent pas être considérées dans le nombre de 
cases exigé). 

ADOPTÉ 
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2020-09-14 

2020-30208 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 730, chemin de Gaspé (unité 210) Verforêt  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Philippe Tremblay, daté du 11 
septembre 2020, le plan de construction préparé par le technologue en génie civil 
Joseph Fortin, daté du 8 septembre 2020, et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 730, chemin de Gaspé (unité 210) Verforêt.  

ADOPTÉ 

2020-09-15 

2020-30209 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
garage détaché au 150, rue de Louis-Hebert  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 11 
septembre 2020, le plan du bâtiment préparé par Habitat-Design, daté du 7 août 
2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’un garage détaché au 150, rue de Louis-Hebert. 

ADOPTÉ 

2020-09-16 

2020-30210 : Avis préliminaire – Demande visant l’implantation d’une résidence 
unifamiliale isolée au 201, chemin de Missisquoi  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire visant l’implantation d’une 
résidence unifamiliale isolée au 201, chemin de Missisquoi. 

Le comité est d’avis qu’un plan d’aménagement paysager complet devrait être 
soumis avant l’acceptation finale du projet.  

Le comité considère que le projet d’implantation tel que présenté est acceptable. 
Toutefois, cet avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande 
de permis de construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

2020-09-17 

2020-30211 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée (incluant l’ajout d'un étage) au 108, rue Bellevue  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
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De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Daniel Gélinas, daté du 17 
septembre 2020, le plan de construction préparé par le technologue 
professionnel Martin Desgagné, daté du 9 septembre 2020, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant l’agrandissement 
d’une résidence unifamiliale isolée (incluant l’ajout d'un étage) au 108, rue 
Bellevue. 

ADOPTÉ 

2020-09-18 

2020-30212 : Approbation de plans – modification d'un projet déjà approuvé 
visant la modification de la pente du toit du bâtiment au 16, rue du Rocher  

ATTENDU QUE le requérant souhaite se soustraire de son obligation de 
conserver la toiture à deux versants; 

ATTENDU QUE le requérant soulève le point qu’il y a une résidence à toit quasi 
plat sur la rue du Rocher; 

ATTENDU QUE le comité croit que le maintien de pentes sur la toiture projetée 
améliorera l’esthétisme en général du bâtiment, et qu’il va mieux s’intégrer au 
secteur puisqu’en général, les résidences existantes dans le secteur possèdent 
des toitures à deux versants; 

ATTENDU QUE malgré les nouveaux éléments apportés, le comité considère qu’il 
n’y a pas lieu d’ajouter un toit plat sur la résidence existante; 

ATTENDU QUE le comité considère que l’ajout de pentes sur la toiture serait 
souhaitable;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de construction 
préparé par Architecture et Design Audrey Letizia Racicot, daté du 12 mai 2020, 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
modification d'un projet déjà approuvé visant la modification de la pente du toit 
du bâtiment au 16, rue du Rocher conditionnellement à l’ajout de pentes sur la 
résidence ; 

ADOPTÉ 

2020-09-19 

2020-30213 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser l’installation d'un 
réservoir de carburant gazeux d’une capacité supérieure à 9,1 kg dans une cour 
avant, à une distance de 7,6 m au lieu de 10 m minimum, tel que stipulé au 
tableau de l’article 111 (15. b) au 309, rue de la Couronne, lot 3 685 932, zone 
P3D-07, district Shefford. 

ATENDU QUE le demandeur désire installer une génératrice au propane et celle-
ci demande un réservoir plus grand; 
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ATTENDU QUE le réservoir sera installé au même endroit où est le réservoir 
existant; 

ATTENDU QUE la marge avant de 10 m ne peut être respectée puisque le 
réservoir doit être localisé à 3 m de toute source d’électricité;  

ATTENDU QUE le réservoir sera camouflé par la végétation existante; 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE le refus de cette demande pourrait causer un préjudice au 
demandeur; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à autoriser 
l’installation d'un réservoir de carburant gazeux d’une capacité supérieure à 9,1 
kg dans une cour avant, à une distance de 7,6 m au lieu de 10 m minimum, tel 
que stipulé au tableau de l’article 111 (15. b) au 309, rue de la Couronne, lot 3 685 
932, zone P3D-07, district Shefford. 

ADOPTÉ 

2020-09-20 

2020-30214 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment accessoire agricole (serre) au 239, chemin de l’Assomption  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation et le plan de bâtiment, datés du 31 août 2020, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’un 
bâtiment accessoire agricole (serre) au 239, chemin de l’Assomption. 

ADOPTÉ 

2020-09-21 

2020-30215 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 351, rue de la Couronne  

ATTENDU QUE le projet initial a été modifié afin de favoriser une architecture 
adaptée au milieu d’insertion; 
 
ATTENDU QUE le comité considère que le modèle choisi (forme, volumétrie, 
matériaux) s’intègre bien au secteur concerné; 

ATTENDU QUE le demandeur a soumis un plan d’aménagement paysager tél que 
prévue à la résolution numéro 2020-08-426; 

ATTENDU QUE l’implantation de la résidence serait très près d’une bande de 
protection riveraine de 10 m d’un milieu humide; 
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ATENDU QUE cette contrainte est connue par le demandeur avant la construction 
de la résidence; 

ATTENDU QUE le comité se questionne sur le futur aménagement de la cour 
arrière (cabanons, patio, potager, etc.); 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan 
d’agrandissement préparé par Ateliers-Sams, daté du 21 juillet 2014, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 351, rue de la Couronne. 

De recommander au conseil de rappeler au requérant qu’aucun empiètement 
dans la bande de protection riveraine de 10 m n’est autorisé et que le futur 
aménagement de la cour arrière devrait être adapté en conséquence. 

ADOPTÉ 

2020-09-22 

2020-30217 : Approbation de plans – Demande visant la rénovation de l’accès 
au bâtiment (aménagement au sol) au 748, rue Shefford (app. 202) 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan 
d’aménagement daté du 15 septembre 2020, et les autres documents déposés 
en soutien à la demande, permettant rénovation de l’accès au bâtiment 
(aménagement au sol) au 748, rue Shefford (app. 202). 

De recommander au conseil d’exiger au demandeur le dépôt d’un plan 
d’aménagement paysager conforme, préparé par un professionnel compétent en 
la matière, avant l’émission d’un permis de construction. 

ADOPTÉ 

2020-09-23 

2020-30219 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement d’un bâtiment  ayant une superficie d’implantation au sol de 
97,2% au lieu de 75%, une terrasse commerciale à une distance de 0 m de la ligne 
avant au lieu de 2 m et possédant 10 cases de stationnement qui représentent 
41,66 % du nombre minimal des cases de stationnement exigé au lieu de 50%, le 
tout tel qu’indiqué aux articles 101, 117 alinéas 7 et 158, respectivement, du 
règlement de zonage numéro 1037-2017 au 593, rue Shefford, lot 4 661 197, 
zone P5-09, district Mont-Brome  

ATTENDU QUE l’agrandissement du Centre culturel St-John vient répondre à un 
besoin de la population de Bromont; 

ATTENDU QUE le projet conçu par l’agence d’architecture ADSP abritera tous les 
services connexes à la salle de spectacle aménagée dans l’ancien lieu de culte; 
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ATTENDU QUE le comité considère que l’ajout d’une terrasse extérieure près de 
la piste cyclable pourrait être en compétition avec les terrasses commerciales 
existantes déjà dans le secteur; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à autoriser 
l’agrandissement d’un bâtiment  ayant une superficie d’implantation au sol de 
97,2% au lieu de 75%, de refuser une terrasse commerciale à une distance de 0 
m de la ligne avant au lieu de 2 m et d’accepter une aire de stationnement  
possédant 10 cases de stationnement qui représentent 41,66 % du nombre 
minimal des cases de stationnement exigé au lieu de 50%, le tout tel qu’indiqué 
aux articles 101, 117 alinéas 7 et 158, respectivement, du règlement de zonage 
numéro 1037-2017 au 593, rue Shefford, lot 4 661 197, zone P5-09, district Mont-
Brome conditionnellement au respect du point suivant : 

La Ville devrait trouver des solutions permanentes en ce qui trait au manque de 
stationnements sur ce tronçon du Vieux-Bromont. 

ADOPTÉ 

2020-09-24 

2020-30218 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement du 
Centre culturel St-John au 593, rue Shefford  

ATTENDU l’avis patrimonial préparé par le consultant en patrimoine Martin 
Dubois, daté du 23 juin 2020; 

ATTENDU QU’à la suite des commentaires émis par Martin Dubois, le projet a été 
revu et modifié par l’agence d’architecture ADSP; 

ATTENDU QUE le mur aveugle en façade aura une connotation patrimoniale par 
son traitement métallique (bardeau métallique qui était utilisé à l’époque);  

ATTENDU QUE le comité considère que la toiture et le mur sud en anodisé clair 
peuvent créer de l’éblouissement; 

ATTENDU QUE le comité considère que le projet tel que présenté est acceptable; 

ATTENDU la recommandation du comité numéro : 2020-09-23; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
et le plan d’architecte préparés par l’architecte Sylvain Pomerleau daté du 3 
septembre 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant l’agrandissement du Centre culturel St-John au 593, rue Shefford à 
l’exception de la terrasse extérieure.  

De recommander au demandeur de s’assurer que la toiture métallique (bardeaux 
d’asphalte) et le mur sud en anodisé clair ne créent pas d’éblouissement.  

ADOPTÉ 
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2020-09-25 

2020-30220: Avis préliminaire – Demande visant l’aménagement de la phase 2 
du projet Arborescence, chemin des Diligences  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant l’aménagement 
de la phase 2 du projet Arborescence, chemin des Diligences. La phase 2 du 
projet était la phase 3 dans la demande initiale. 

Le comité est d’avis que le conseil a accepté en principe les 4 phases, mais 
chaque phase devait passer ensuite au PIIA. La phase 1 a été acceptée en 2018. 

Le comité considère que le concept d’implantation de la phase 2 du projet a été 
élaboré dans l’optique et l’esprit de limiter le déboisement et d’optimiser 
l’intégration du cadre bâti dans son contexte naturel. 

Phase 2 projetée :  
• 4 bâtiments (12 logements) = 48 logements  

 
Plan d’ensemble original - 2018 Phase 2 :  

• 1 bâtiment (9 logements) et 2 bâtiments (12 logements) = 33 logements 

Il est à souligner qu’aucune analyse de conformité n’a été réalisée. Alors il est 
difficile de se prononcer avec précision sur les éléments entourant la phase 2 du 
projet (hauteur des bâtiments, nombre de cases de stationnement, allées de 
circulation menant aux bâtiments, etc.). 

Le projet tel que présenté est acceptable. Toutefois, cet avis préliminaire n’est 
pas une approbation finale et la demande de permis de construction sera 
assujettie au règlement relatif au PIIA. 

2020-09-26 

2020-30221: Avis préliminaire – Demande visant l’aménagement de la phase 3 
du projet Arborescence, chemin des Diligences  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant l’aménagement 
de la phase 3 du projet Arborescence, chemin des Diligences. La phase 3 du 
projet était la phase 2 dans la demande initiale.  

Le comité est d’avis que le conseil a accepté en principe les 4 phases, mais 
chaque phase devait passer ensuite au PIIA. La phase 1 a été acceptée en 2018. 

Le comité considère que le concept d’implantation de la phase 3 du projet a été 
élaboré dans l’optique et l’esprit de limiter le déboisement et d’optimiser 
l’intégration du cadre bâti dans son contexte naturel. 

Phase 3 projetée :  
• 3 bâtiments (8 logements) et 1 bâtiment (12 logements) = 36 logements 

                                          
Plan d’ensemble original - 2018 Phase 3 : 

• 5 bâtiments (9 logements par unité) = 45 logements 

Il est à souligner qu’aucune analyse de conformité n’a été réalisée. Alors il est 
difficile de se prononcer avec précision sur les éléments entourant la phase 2 du 
projet (hauteur des bâtiments, nombre de cases de stationnement, allées de 
circulation menant aux bâtiments, etc.) 
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Le projet tel que présenté est acceptable. Toutefois, cet avis préliminaire n’est 
pas une approbation finale et la demande de permis de construction sera 
assujettie au règlement relatif au PIIA. 

2020-09-27 

2020-30222 : Avis préliminaire – Demande visant l’aménagement d’un projet de 
développement résidentiel (semi-commercial), chemin de Granby, lots 4 577 637 
et 2 591 557 

Dossier retiré de l’ordre du jour. 

2020-09-28 

2020-30224 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 520, rue de l’Émeraude  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de construction 
préparé par Plans Design, daté du 13 mai 2020, et les autres documents déposés 
en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 520, rue de l’Émeraude. 

De recommander au conseil d’exiger au demandeur le dépôt d’un plan 
d’aménagement paysager conforme avant l’émission d’un permis de 
construction. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Catherine Girard quitte la salle 
avant que soit traitée la prochaine demande. 

2020-09-29 

2020-30225 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 16, rue du Chevreuil  

ATTENDU  QUE le projet initial a été modifié en fonction des recommandations 
émises par le comité; 

ATTENDU QUE le demandeur désire acquérir une partie du lot voisin (3 163 581) 
de façon à se conformer à la réglementation municipale, et avoir le 5 m de marge 
latérale requis; 

ATTENDU QUE les propriétaires du lot voisin (3 163 581) sont prêts à céder une 
bande de 5 m du côté est du lot; 

ATTENDU QUE la résidence sera localisée à l’extérieur de la bande de protection 
riveraine de 5 m tel qu’exigé par la réglementation en vigueur ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
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De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation et le plan de construction préparés par Plan B+, datés du 16 
septembre 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 16, rue du 
Chevreuil conditionnellement à l’acquisition d’une bande de 5 m du côté est du 
lot 3 163 581. 

ADOPTÉ 

Catherine Girard revient dans la salle. 

2020-09-30 

2020-30226 : Avis préliminaire – Demande visant la construction d’un hôtel – 
Holiday Inn au 680, place Champêtre  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant la construction 
d’un hôtel – Holiday Inn au 680, place Champêtre. Le comité a pris connaissance 
des modifications apportées au projet.  

Le comité considère que le nouveau modèle s’intègre mieux que celui présenté 
ultérieurement et que la plupart des commerces existants ont une volumétrie 
rectangulaire avec des toits plats. Toutefois, le comité se questionne sur 
l’aménagement paysager.  

Le comité est d’avis que le projet d’hôtel de 4 étages n’est pas conforme au 
règlement de zonage actuel.  

Six sur sept membres considèrent que le projet tel que présenté est acceptable. 
Toutefois, cet avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande 
de permis de construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

2020-09-31 

2020-30227 : Usage conditionnel – Demande visant l’aménagement d’une 
clinique vétérinaire au 730, rue Shefford  

ATTENDU QUE le comité considère que la Ville a mis en place plusieurs mesures pour 
dynamiser ce tronçon du Vieux-Bromont; 

ATTENDU QUE le comité considère que cet usage « clinique vétérinaire » ne s’inscrit 
pas dans cette vision de la Ville de dynamiser la rue Shefford; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil de refuser la demande d’usage conditionnel visant 
à permettre l’aménagement d’une clinique vétérinaire au 730, rue Shefford. 

ADOPTÉ 
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QUESTIONS DIVERSES 

2020-09-32 

Levée de l’assemblée 
 
 
 

   
 
Catherine Girard  

  
Maria A Hernandez  

Présidente d’Assemblée  Secrétaire du CCU 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BROMONT 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Bromont, tenue le mardi 20 octobre 2020 à 7h30 à laquelle sont présents : 
 
Catherine Girard 
Denis Dubois  
Jacques Lapensée 
Karina Tremblay 

Louise Tardif 
Pierre Distilio 
Véronique Sauvé 

 
Sont également présents, Marc Béland, secrétaire du CCU et Maria A. Hernandez, 
coordonnatrice en urbanisme et en environnement. 
 
L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 
consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
2020-10-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 20 octobre 2020 

 
2020-10-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme du 22 septembre 2020 

PIIA 

 
2020-10-03 

2020-30228 : Demande de dérogation mineure afin de 
régulariser la non-conformité d’une terrasse couverte située 
à 1,55 m de la ligne arrière de terrain au lieu de 2 m minimum 
tel que stipulé au tableau de l’article 111 (points 1b et 4b) du 
règlement de zonage numéro 1037-2017 au 195, rue de 
l’Aigle, lot 5 920 736, zone PDA10-01, district Pierre-Laporte 

 
2020-10-04 

2020-30229 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 51, rue de 
Verchères  

 
2020-10-05 

2020-30230 : Avis préliminaire – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 81, rue 
Lawrence 

 
2020-10-06 

2020-30232: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 631, rue 
du Chapelier  

 
2020-10-07 

2020-30234 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 220, 
chemin de Missisquoi (unité 4) 

 
2020-10-08 

2020-30235 : Demande de dérogation mineure afin 
d’autoriser la construction d’un bâtiment accessoire dans 
une cour avant de moins de 20 m de profondeur et situé dans 
la partie du terrain comprise entre le mur du bâtiment et la 
ligne de rue, face à ce mur, le tout tel que stipulé à l’article 
106, alinéa 5 (paragraphes 1 et 3) du règlement de zonage 
numéro 1037-2017 au 50, rue Enright, lot 5 088 504, zone 
P3M-04, district Lac-Bromont 

 
2020-10-09 

2020-30237 : Avis préliminaire – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 
4 115 664, rue Champlain  
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2020-10-10 

2020-30238 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 475, 
chemin de Lotbinière  

 
2020-10-11 

2020-30239 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 
isolée à une distance de 3,25 m de la ligne arrière de lot au 
lieu de 15 m minimum, tel que stipulé à la grille des 
spécifications de l’annexe C, du règlement de zonage numéro 
1037-2017, au 399, chemin de Brome, lot 2 929 107, zone 
P1F-10, district Mont-Soleil 

 
2020-10-12 

2020-30241 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 39, rue 
des Mouettes  

 
2020-10-13 

2020-30242 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 131, rue 
de Verchères  

 
2020-10-14 

2020-30245 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée 
à une distance de 5,10 m de la ligne avant de lot au lieu de 7,6 
m minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de 
l’annexe C, du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 
144, rue de Stanstead, lot 3 346 684, zone P4M-09, district 
Mont-Soleil 

 
2020-10-15 

2020-30243 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 144, rue 
Stanstead (lot 6 300 555) 

 
2020-10-16 

2020-30246 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement du bâtiment Soleil 1 au 150, rue Champlain 
- BME  

 
2020-10-17 

2020-30247 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la subdivision d’un lot irrégulier, dans lequel il est 
impossible d’insérer un rectangle dont les dimensions sont 
équivalentes au frontage minimal et à la profondeur 
minimale, lot 3 905 197, boulevard de Bromont, coin 
Papineau, zone P6-21, district Mont-Soleil  

 
2020-10-18 

2020-30223 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction de 3 résidences unifamiliales isolées, lot 
3 905 197, rue Papineau 

 
2020-10-19 

2020-30248 : Approbation de plans – Demande visant 
l’abattage de deux arbres matures au 1171, rue Shefford  

 
2020-10-20 

2020-30251 : Approbation de plans – Demande visant 
l’approbation du plan directeur des phases 2 et 3 du projet 
Faubourg 1792 

 
2020-10-21 

2020-30252 : Approbation de plans – Demande de 
modification du projet résidentiel intégré Verforêt, 730 
chemin de Gaspé 

 
2020-10-22 

2020-30253 : Demande de dérogation mineure afin de 
régulariser l’emplacement d’une piscine creusée empiétant 
dans la bande de protection riveraine de 10 m d’un cours 
d’eau malgré l’interdiction prévue à l’article 209 du règlement 
de zonage numéro 1037-2017 au 74, rue Louis-Philippe 1er, lot 
2 592 103, zone P3D-07, district Shefford  
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2020-10-23 

2020-30254 : Demande de dérogation mineure afin de 
régulariser l’emplacement d’une remise située à 0,62 m de la 
ligne latérale de terrain au lieu de 0,90 m minimum tel que 
stipulé au tableau de l’article 106 du règlement de zonage 
numéro 1037-2017 au 1145, rue du Maquignon lot 2591490, 
zone P4P-18, district Shefford 

 
2020-10-24 

2020-30227 : Suivi usage conditionnel – Demande visant 
l’aménagement d’une clinique vétérinaire au 730, rue 
Shefford 

 
2020-10-25 

2020-30255 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre un branchement électrique aérien, entre la voie 
publique et le bâtiment de services, au lieu d’un branchement 
souterrain tel que stipulé à l’article 173 du règlement de 
zonage numéro 1037-2017 au 44, chemin des Carrières 
(Pavillon parc des Sommets), lots 3 444 435, 3 444 437, 
6 191 610, zone PDA8-0 et PDA1-05, district Pierre-Laporte  

 
2020-10-26 

2020-30256 : Demande d’usage conditionnel afin de 
permettre la construction d’une résidence multifamiliale de 8 
logements au 144, rue d’Adamsville 

 
2020-10-27 

2020-30257 : Demande de dérogation mineure afin de 
régulariser l’emplacement d’une remise située à 0,54 m de la 
ligne latérale au lieu de 0,9 m minimum tel que stipulé à 
l’article 106 du règlement de zonage 1037-2017 au 29-31, rue 
Jones, lot 6 002 563, zone P4M-14, district Mont-Soleil 

 
2020-10-28 

2020-30258 : Approbation de plans – Demande visant le 
remplacement d’un panneau d’affichage au 201, rue 
Champlain   

 
QUESTIONS DIVERSES 

2020-10-29 
2020-30260 : Approbation de plan – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 266, rue 
des Amandiers 

2020-10-30 
2020-30259 : Approbation de plans – Demande visant la 
modification du projet résidentiel intégré Parc-sur-Rivière, rue 
de l’Hôtel-de-Ville 

2020-10-31 Levée de l’assemblée 
 

2020-10-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 20 
octobre 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 20 
octobre 2020 avec les deux ajouts suivants : 

• 2020-30260 : Approbation de plan – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 266, rue des Amandiers 

• 2020-30259 : Approbation de plans – Demande visant la modification du 
projet résidentiel intégré Parc-sur-Rivière, rue de l’Hôtel-de-Ville 

ADOPTÉ 
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2020-10-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 22 
septembre 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 22 
septembre 2020. 

ADOPTÉ 

2020-10-03 

2020-30228 : Demande de dérogation mineure afin de régulariser la non-
conformité d’une terrasse couverte située à 1,55 m de la ligne arrière de terrain 
au lieu de 2 m minimum tel que stipulé au tableau de l’article 111 (points 1b et 
4b) du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 195, rue de l’Aigle, lot 5 920 
736, zone PDA10-01, district Pierre-Laporte  

ATTENDU QUE le comité considère qu’une demande de dérogation mineure n’est 
pas un moyen de répondre à la demande du requérant « à sa convenance »; 

ATTENDU QUE la terrasse était censée être aménagée selon le plan déposé lors 
de l’émission du permis de construction; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il existe un moyen de rendre le projet 
conforme à la réglementation; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre de 
régulariser la non-conformité d’une terrasse couverte située à 1,55 m de la ligne 
arrière de terrain au lieu de 2 m minimum tel que stipulé au tableau de l’article 
111 (points 1b et 4b) du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 195, rue de 
l’Aigle, lot 5 920 736, zone PDA10-01, district Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2020-10-04 

2020-30229 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 51, rue de Verchères  

ATTENDU QUE l’implantation projetée a été réfléchie en fonction de la protection 
des paysages, du maintien de la topographie naturelle et de la qualité de 
l’environnement; 

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, 
hauteur, nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments 
dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du 
voisinage immédiat; 

 



20 octobre 2020 

3069 

IL EST RÉSOLU L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 30 septembre 2020, le plan 
de construction préparé par l’architecte Mylène Fleury, daté du 2 octobre 2020 et 
les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 51, rue de Verchères. 

ADOPTÉ 

2020-10-05 

2020-30230 : Avis préliminaire – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 81, rue Lawrence  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 81, rue Lawrence. 

Le comité considère que la forme du bâtiment (structure, superficie 
d’implantation, hauteur, nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte 
les bâtiments dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant 
harmonieusement à ceux du voisinage immédiat. 

Tel qu’indiqué au plan projet d’implantation, la présence d’une espèce floristique 
à statut précaire a été soulevée. Il est opportun d’informer le demandeur que 
dans le cas où les travaux pourraient affecter la population d’ail des bois 
présente sur le terrain, un permis de gestion de la flore émit par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
serait nécessaire. 

Le comité considère que le projet tel que présenté est acceptable. Toutefois, cet 
avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis de 
construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

2020-10-06 

2020-30232: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 631, rue du Chapelier  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, l’utilisation de 
matériaux naturels devrait être privilégiée; 

ATTENDU QUE le comité considère que le revêtement horizontal en acier proposé 
par le requérant ne s’intègre pas aux modèles de revêtement que nous retrouvons 
dans le secteur du Vieux-Village;  

ATTENDU QUE le comité considère que pour mieux répondre à ce critère le 
demandeur devrait étudier la possibilité d’utiliser un autre revêtement que l’acier 
comme revêtement extérieur;  

ATTENDU QUE l’utilisation de matériaux tels que le bois pour le revêtement 
extérieur devrait être priorisée; 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 15 octobre 2020, le plan 
de construction préparé par la technicienne en architecture Marie-Josée 
Lafrance, daté du 4 septembre 2020 et les autres documents déposés en soutien 
à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
631, rue du Bourgmestre conditionnellement à ce que le revêtement horizontal 
projeté en acier soit remplacé par un modèle de revêtement semblable à ceux 
existants dans le secteur concerné (autre que l’acier).  

La modification du revêtement extérieur devra être acceptée par le directeur de 
l’urbanisme avant l’émission du permis de construction. 

ADOPTÉ 

2020-10-07 
 

2020-30234 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 220, chemin de Missisquoi (unité 4) 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par l’arpenteur-géomètre Émilie Martin-Ouellet, daté du 6 octobre 2020, 
le plan de construction préparé par l’architecte Mylène Fleury, daté du 28 
septembre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 220, chemin de 
Missisquoi (unité 4). 

ADOPTÉ 

2020-10-08 

2020-30235 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser la construction 
d’un bâtiment accessoire dans une cour avant de moins de 20 m de profondeur 
et situé dans la partie du terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de 
rue, face à ce mur, le tout tel que stipulé à l’article 106, alinéa 5 (paragraphes 1 
et 3) du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 50, rue Enright, lot 5 088 504, 
zone P3M-04, district Lac-Bromont 

ATTENDU les contraintes topographiques du terrain;  

ATTENDU QUE l’emplacement projeté est celui qui a le moins d’impact pour 
l’environnement; 

ATTENDU QUE cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre la 
construction d’un bâtiment accessoire dans une cour avant de moins de 20 m de 
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profondeur et situé dans la partie du terrain comprise entre le mur du bâtiment 
et la ligne de rue, face à ce mur, le tout tel que stipulé à l’article 106, alinéa 5 
(paragraphes 1 et 3) du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 50, rue 
Enright, lot 5 088 504, zone P3M-04, district Lac-Bromont. 

ADOPTÉ 

2020-10-09 

2020-30237 : Avis préliminaire – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée sur le lot 4 115 664, rue Champlain  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 115 664, rue Champlain. 

Le comité est d’avis qu’au premier coup d’œil, la maison séduit par sa volumétrie 
simple et épurée. Toutefois, le comité a eu l’impression d’analyser un bâtiment 
ayant une vocation d’atelier plutôt que résidentielle. À cet égard, le comité 
s’interroge sur le ton « atelier » dominant, dans un souci de le maintenir en 
harmonie avec le style des maisons existantes dans le secteur concerné par 
cette demande. 

Le comité considère que le projet pourrait être amélioré pour mieux s’intégrer sur 
cette aire de paysage. 

Le comité considère que le projet tel que présenté n’est pas acceptable.  

Le comité rappelle au demandeur que la demande de permis de construction sera 
assujettie au règlement relatif au PIIA. 

2020-10-10 

2020-30238 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 475, chemin de Lotbinière  

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, 
hauteur, nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments 
dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du 
voisinage immédiat; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 29 septembre 2020, le 
plan de construction préparé par l’architecte Mylène Fleury, daté du 25 
septembre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 475, chemin de 
Lotbinière. 

ADOPTÉ 

2020-10-11 

2020-30239 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à une distance de 3,25 m de 
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la ligne arrière de lot au lieu de 15 m minimum, tel que stipulé à la grille des 
spécifications de l’annexe C, du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 399, 
chemin de Brome, lot 2 929 107, zone P1F-10, district Mont-Soleil  

ATTENDU QUE le projet d’agrandissement a été revu afin de respecter la norme 
en ce qui a trait à la marge avant; 

ATTENDU QUE le garage projeté (agrandissement) est à plus de 15 m de la voie 
publique; 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à une distance de 3,25 m de 
la ligne arrière de lot au lieu de 15 m minimum, tel que stipulé à la grille des 
spécifications de l’annexe C, du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 399, 
chemin de Brome, lot 2 929 107, zone P1F-10, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2020-10-12 

2020-30241 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 39, rue des Mouettes  

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, 
hauteur, nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments 
dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du 
voisinage immédiat; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :   

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par l’arpenteur-géomètre Geneviève-Ilou Boucher, daté du 6 octobre 
2020, le plan de construction préparé par D. Deslandes, daté du 13 octobre 2020, 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 39, rue des Mouettes. 

ADOPTÉ 

2020-10-13 

2020-30242 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 131, rue de Verchères  

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, 
hauteur, nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments 
dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du 
voisinage immédiat; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
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De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par l’arpenteur-géomètre Philippe Tremblay, daté du 5 octobre 2020, le 
plan de construction préparé par l’architecte Mylène Fleury, daté du 2 octobre 
2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 131, rue de Verchères. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Véronique Sauvé et Marc 
Béland quittent la salle avant que soit traitée la prochaine demande. 

2020-10-14 

2020-30245 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée à une distance de 5,10 m de la ligne avant de 
lot au lieu de 7,6 m minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de 
l’annexe C, du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 144, rue de Stanstead, 
lot 3 346 684, zone P4M-09, district Mont-Soleil  

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de cette demande est affecté par des 
contraintes topographiques;  

ATTENDU QUE l’implantation projetée favorise la protection de l’environnement 
en minimisant les travaux de remblai et l’abattage d’arbres; 

ATTENDU QUE le bâtiment serait rapproché du niveau du chemin municipal; 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée à une distance de 5,10 m de la 
ligne avant de lot au lieu de 7,6 m minimum, tel que stipulé à la grille des 
spécifications de l’annexe C, du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 144, 
rue de Stanstead, lot 3 346 684, zone P4M-09, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2020-10-15 

2020-30243 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 144, rue Stanstead (lot 6 300 555) 

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, 
hauteur, nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments 
dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du 
voisinage immédiat; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 15 septembre 2020, le 
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plan de construction préparé par la technicienne en architecture Véronique 
Sauvé, daté du 13 septembre 2020, et les autres documents déposés en soutien 
à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
144, rue Stanstead (lot 6 300 555). 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé et Marc Béland reviennent dans la salle. 

2020-10-16 

2020-30246 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement du 
bâtiment Soleil 1 au 150, rue Champlain - BME  

ATTENDU QUE l’agrandissement du bâtiment Soleil 1 est une des composantes 
du projet global de la base de la montagne; 

ATTENDU QUE le bâtiment projeté permet de définir une place extérieure plus 
accueillante et permet d’aménager un plateau plus grand pour la pente-école et 
la remontée no. 2; 

ATTENDU QUE ce nouveau bâtiment accueillera des services pour les usagers 
tels que la clinique, un espace pour les patrouilleurs et la cafétéria; 

ATTENDU QUE le but de cette construction est de rendre les installations et les 
besoins actuels plus fonctionnels et attrayants en plus d’offrir des places 
assises supplémentaires; 

ATTENDU QUE l’implantation du bâtiment et les ouvertures priorisent les vues 
sur le Mont-Soleil; 

ATTENDU QUE l’architecture du nouveau bâtiment s’inspire de la cime des 
montagnes et comprend des toits en pente; 

ATTENDU QUE l’utilisation de matériaux tels que le bois pour le revêtement 
extérieur est priorisé; 

ATTENDU QUE ce projet rehausse la qualité architecturale du site; 

ATTENDU QUE ce projet répond aux objectifs et critères d’évaluation du 
règlement relatif au PIIA pour cette zone; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le document de 
présentation préparé par Humà Design, daté du 20 octobre 2020, permettant 
l’agrandissement du bâtiment Soleil 1 au 150, rue Champlain. 

ADOPTÉ 
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2020-10-17 

2020-30247 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la subdivision 
d’un lot irrégulier, dans lequel il est impossible d’insérer un rectangle dont les 
dimensions sont équivalentes au frontage minimal et à la profondeur minimale, 
lot 3 905 197, boulevard de Bromont, coin Papineau, zone P6-21, district Mont-
Soleil  

ATTENDU QUE pour être en mesure de bien comprendre les enjeux de la 
subdivision de ce lot, le comité souhaite voir le plan relatif à l’ouvrage de rétention 
des eaux de surface prévu sur le site à côté de ce lot avant d’émettre une 
recommandation au conseil; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De repousser cette demande et d’attendre de recevoir le plan de l’ouvrage de 
rétention des eaux de surface prévu sur le site qui est nécessaire pour l’étude du 
dossier. 

ADOPTÉ 

2020-10-18 

2020-30223 : Approbation de plans – Demande visant la construction de 3 
résidences unifamiliales isolées, lot 3 905 197, rue Papineau 

ATTENDU QUE le style architectural des résidences unifamiliales isolées 
s’intègre bien au voisinage, à l’aire de paysage et au style architectural des 
résidences jumelées prévues dans le projet résidentiel intégré à l’ouest du site; 

ATTENDU QUE le style architectural des résidences jumelées dans le projet 
résidentiel intégré à l’ouest du site a fait l’objet d’un avis favorable du comité 
consultatif d’urbanisme en mars 2019, mais n’a pas encore fait l’objet d’une 
approbation finale en vertu du règlement relatif au PIIA; 

ATTENDU QUE le comité souhaite voir l’intégration de l’ouvrage de rétention des 
eaux de surface avant de se prononcer sur la construction sur le lot numéro 3;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil de partiellement accepter, conformément au 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 
le plan projet d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté 
du 6 octobre 2020, le plan de construction préparé par l’architecte Mylène Fleury, 
daté du 6 octobre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la 
demande. D’autoriser la construction sur les lots 1 et 2 et d’attendre de voir 
l’intégration de l’ouvrage de rétention des eaux de surface avant de se prononcer 
pour le lot 3 spécifié au plan projet d’implantation. 

ADOPTÉ 

2020-10-19 

2020-30248 : Approbation de plans – Demande visant l’abattage de deux arbres 
matures au 1171, rue Shefford  
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ATTENDU QU’un rapport synoptique sur les défauts des arbres « Pinus Strobus » 
et sur des recommandations pour les sujets qui représentent une menace à 
proximité a été préparé par un ingénieur forestier le 19 août 2020; 

ATTENDU QUE les deux arbres concernés par la demande sont jugés à risque 
élevé; 

ATTENDU QUE le comité considère que les arbres en question peuvent 
représenter un danger pour les personnes et leurs biens; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les documents 
déposés en soutien à la demande, permettant l’abattage de deux arbres matures 
au 1171, rue Shefford. 

ADOPTÉ 

2020-10-20 

2020-30251 : Approbation de plans – Demande visant l’approbation du plan 
directeur des phases 2 et 3 du projet Faubourg 1792 

ATTENDU QUE le plan directeur du projet Faubourg 1792 a été déposé le 11 août 
2014;  

ATTENDU QUE la phase 1 du projet a fait l’objet d’une autorisation par le conseil 
en septembre 2014; 

ATTENDU QUE les phases subséquentes devaient faire l’objet d’une approbation 
par le conseil en vertu du règlement relatif au PIIA; 

ATTENDU QUE les phases 2 et 3 comprennent la construction de 63 résidences 
unifamiliales isolées et la construction de deux résidences multifamiliales de 6 
logements; 

ATTENDU QUE le comité est favorable à la typologie des bâtiments pour ces deux 
phases du projet, mais considère que les phases subséquentes devraient être 
plus denses et offrir d’autres types d’habitations afin de mieux répondre à 
l’objectif de mixité pour cette zone prioritaire de développement; 

ATTENDU QUE les deux nouvelles rues en « U » auront des accès à la piste 
multifonctionnelle la Villageoise pour encourager les déplacements actifs; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il devrait y avoir un parc pour les jeunes 
enfants du quartier dans le projet; 

ATTENDU QUE le comité est favorable au style architectural développé et montré 
dans le document de présentation, mais avise le requérant que les plans finaux 
des résidences unifamiliales isolées devront faire l’objet d’une approbation en 
vertu du règlement relatif au PIIA; 

ATTENDU QUE le comité est favorable aux critères d’implantation des bâtiments 
contenus dans le tableau soumis par le requérant; 
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ATTENDU QUE le comité n’a pas étudié ou fait de recommandation pour le volet 
de la collecte des matières résiduelles pour le projet et que ce sujet relève du 
département des services techniques et travaux publics; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les plans concept 
d’aménagement préparés par l’urbaniste Luc Bougie, datés du 13 octobre 2020, 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, le plan directeur 
d’aménagement des phases 2 et 3 du projet Faubourg 1792; 

D’aviser le requérant que les plans finaux des résidences unifamiliales isolées 
devront faire l’objet d’une approbation en vertu du règlement relatif au PIIA; 

D’aviser le requérant que cette approbation de PIIA ne le dégage pas de son 
obligation d’obtenir l’autorisation du prolongement des infrastructures par le 
département des services techniques; 

D’aviser le requérant que la collecte des matières résiduelles pour ces deux 
phases du projet doit être approuvée par le département des services techniques 
et des travaux publics; 

D’évaluer la possibilité d’aménager un parc local pour les jeunes enfants sur les 
terrains de la Ville qui ont été cédés ou seront cédés à des fins de parcs en 
collaboration avec le département des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 
communautaire.  

ADOPTÉ 

2020-10-21 

2020-30252 : Approbation de plans – Demande de modification du projet 
résidentiel intégré Verforêt, 730 chemin de Gaspé  

ATTENDU QUE la demande vise à mieux répartir l’implantation de 4 résidences 
unifamiliales isolées dans un îlot du projet résidentiel intégré; 

ATTENDU QUE l’implantation des résidences projetées est adaptée à la 
topographie naturelle du terrain et que le comité est favorable à la nouvelle 
implantation proposée; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les plans concept 
d’aménagement préparés par l’urbaniste Luc Bougie, datés du 12 octobre 2020, 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
modification du projet résidentiel intégré Verforêt, 730 chemin de Gaspé. 

ADOPTÉ 
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2020-10-22 

2020-30253 : Demande de dérogation mineure afin de permettre de régulariser 
l’implantation d’une piscine creusée empiétant dans la bande de protection 
riveraine de 10 m d’un cours d’eau malgré l’interdiction prévue à l’article 209 du 
règlement de zonage numéro 1037-2017 au 74, rue Louis-Philippe 1er, lot 2 592 
103, zone P3D-07, district Shefford  

ATTENDU QU’un permis municipal a été émis en 2006 pour la construction de 
ladite piscine; 

ATTENDU QUE le demandeur souhaite régulariser la situation de non-conformité 
entourant la piscine; 

ATTENDU QUE cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

ATTENDU QUE le refus de cette demande pourrait causer un préjudice au 
demandeur; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre de 
régulariser l’implantation d’une piscine creusée empiétant dans la bande de 
protection riveraine de 10 m d’un cours d’eau malgré l’interdiction prévue à 
l’article 209 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 74, rue Louis-Philippe 
1er, lot 2 592 103, zone P3D-07, district Shefford. 

ADOPTÉ 

2020-10-23 

2020-30254 : Demande de dérogation mineure afin de régulariser l’emplacement 
d’une remise située à 0,62 m de la ligne latérale de terrain au lieu de 0,90 m 
minimum tel que stipulé au tableau de l’article 106 du règlement de zonage 
numéro 1037-2017 au 1145, rue du Maquignon lot 2591490, zone P4P-18, district 
Shefford  

ATTENDU QUE la propriété a été mise en vente et un nouveau certificat de 
localisation fut nécessaire; 

ATTENDU QUE ce nouveau plan de localisation, préparé en septembre 2020, 
indique que la remise est située à 0,62 m de la ligne latérale au lieu de 0,90 m;  

ATTENDU QU’il y a eu une modification d’arpentage de la ligne latérale qui ne 
coïncide pas avec celle d’origine, arpentée en 2009 lors de la délivrance du 
permis municipal, pour la construction de la remise; 

ATTENDU QUE le refus de cette demande pourrait causer un préjudice au 
demandeur; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre de 
régulariser l’emplacement d’une remise située à 0,62 m de la ligne latérale 
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de terrain au lieu de 0,90 m minimum tel que stipulé au tableau de l’article 
106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 1145, rue du 
Maquignon lot 2591490, zone P4P-18, district Shefford. 

ADOPTÉ 

2020-10-24 

2020-30227 : Suivi usage conditionnel – Demande visant l’aménagement d’une 
clinique vétérinaire au 730, rue Shefford  

ATTENDU QUE suite au refus de la demande par le conseil le mois dernier, le 
requérant a précisé certains points sur l’aménagement de la clinique vétérinaire; 

ATTENDU QUE le requérant souhaite aménager une aire pour les besoins des 
chiens dans la cour arrière et l’entrée de la clientèle se fera principalement par la 
porte sur le côté de l’établissement; 

ATTENDU QUE l’entrée sur le côté viendrait réduire le nombre de clients qui 
emprunteraient le trottoir de la rue publique avec leurs chiens; 

ATTENDU QUE malgré ces précisions, le comité est défavorable à la demande et 
souhaiterait voir d’autres types d’usage plus appropriés devant la future place 
publique pour dynamiser ce tronçon de la rue Shefford; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il y a d’autres endroits plus adéquats sur 
la rue Shefford et ailleurs dans la municipalité pour ce type d’usage; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil de refuser la demande d’usage conditionnel visant 
à permettre l’aménagement d’une clinique vétérinaire au 730, rue Shefford. 

ADOPTÉ 

2020-10-25 

2020-30255 : Demande de dérogation mineure afin de permettre un branchement 
électrique aérien, entre la voie publique et le bâtiment de services, au lieu d’un 
branchement souterrain tel que stipulé à l’article 173 du règlement de zonage 
numéro 1037-2017 au 44, chemin des Carrières (Pavillon parc des Sommets), lots 
3 444 435, 3 444 437, 6 191 610, zone PDA8-0 et PDA1-05, district Pierre-Laporte  

ATTENDU la valeur accordée au paysage et au traitement du facteur visuel dans 
le cadre de ce projet;  

ATTENDU la valeur intrinsèque attribuée à ce lieu reconnu pour sa qualité 
particulière et par sa vocation; 

ATTENDU l’impact visuel que pourrait engendrer un branchement aérien dans ce 
milieu notamment ceux liés à la préservation de la qualité du paysage, à sa 
reconnaissance et à sa mise en valeur; 

ATTENDU QU’il y a des moyens de rendre le projet conforme; 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre un 
branchement électrique aérien, entre la voie publique et le bâtiment de services, 
au lieu d’un branchement souterrain tel que stipulé à l’article 173 du règlement 
de zonage numéro 1037-2017 au 44, chemin des Carrières (Pavillon parc des 
Sommets), lots 3 444 435, 3 444 437, 6 191 610, zone PDA8-0 et PDA1-05, district 
Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2020-10-26 

2020-30256 : Demande d’usage conditionnel afin de permettre la construction 
d’une résidence multifamiliale de 8 logements au 144, rue d’Adamsville  

ATTENDU QUE le conseil a déjà accepté un usage conditionnel en septembre 
2017 (résolution 2017-09-665) visant la construction d’un bâtiment mixte avec 
des usages commerciaux au rez-de-chaussée et des logements à l’étage sur ce 
terrain; 

ATTENDU QUE le requérant a fait valoir qu’il est à la recherche d’occupants pour 
les locaux commerciaux depuis 2016, a tenté de trouver des solutions afin de 
concrétiser ce projet, mais toujours sans succès; 

ATTENDU QUE le requérant souhaite construire à la place, une résidence 
multifamiliale de 8 logements identiques aux autres construites sur la rue 
George-Adams; 

ATTENDU QUE le comité croit qu’avec l’arrivée de nouveaux résidents dans le 
quartier et aux alentours, un projet commercial pourrait devenir intéressant; 

ATTENDU QUE le comité considère que plusieurs types d’usages commerciaux 
pourraient éventuellement s’installer dans le bâtiment projeté et répondraient à 
un besoin local ; 

ATTENDU QUE cette demande ne répond pas au critère du règlement sur les 
usages conditionnels qui stipule que le rez-de-chaussée d’une construction sur 
un lot adjacent au chemin d’Adamsville devrait être préférablement une fonction 
commerciale pour contribuer au dynamisme du village. 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil de refuser la demande d’usage conditionnel visant 
à permettre la construction d’une résidence multifamiliale de 8 logements au 
144, rue d’Adamsville. 

ADOPTÉ 

2020-10-27 

2020-30257 : Demande de dérogation mineure afin de régulariser l’emplacement 
d’une remise située à 0,54 m de la ligne latérale au lieu de 0,9 m minimum tel que 
stipulé à l’article 106 du règlement de zonage 1037-2017 au 29-31, rue Jones, lot 
6 002 563, zone P4M-14, district Mont-Soleil  
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ATTENDU QU’une demande similaire avait été présentée au CCU en février 2018 
et que le requérant souhaite maintenant se conformer à la réglementation en 
déplaçant le réservoir de gaz conformément au règlement; 

ATTENDU QUE le requérant a fait évaluer les coûts associés au déplacement de 
la remise et à l’achat d’une partie de terrain pour rendre la remise conforme à la 
réglementation; 

ATTENDU QUE les coûts sont très importants à cause de la topographie du 
terrain et leur causent un préjudice sérieux en considérant que les voisins sont 
d’accord avec l’implantation actuelle qui est dérogatoire de 36 cm; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre de 
régulariser l’emplacement d’une remise située à 0,54 m de la ligne latérale au lieu 
de 0,9 m minimum tel que stipulé à l’article 106 du règlement de zonage 1037-
2017 au 29-31, rue Jones, lot 6 002 563, zone P4M-14, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2020-10-28 

2020-30258 : Approbation de plans – Demande visant le remplacement d’un 
panneau d’affichage au 201, rue Champlain   

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’enseigne 
préparé par Agence Créative Chic Choc, daté du 14 octobre 2020, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant le remplacement d’un 
panneau d’affichage au 201, rue Champlain.   

ADOPTÉ 

QUESTIONS DIVERSES 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Véronique Sauvé quitte la salle 
avant que soit traitée la prochaine demande. 

2020-10-29 

2020-30260 : Approbation de plan – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 266, rue des Amandiers  

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, 
hauteur, nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les bâtiments 
dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du 
voisinage immédiat; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par l’arpenteur-géomètre Denis Juair, daté du 5 octobre 2020, le plan de 
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construction préparé par la technicienne en architecture Véronique Sauvé, daté 
du 9 octobre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 266, rue des 
Amandiers. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé revient dans la salle. 

2020-10-30 

2020-30259 : Approbation de plans – Demande visant la modification du projet 
résidentiel intégré Parc-sur-Rivière, rue de l’Hôtel-de-Ville 

ATTENDU QUE le requérant souhaite modifier une partie du projet résidentiel 
intégré en construisant 3 résidences multifamiliales de 6 logements au lieu de 3 
résidences multifamiliales de 8 logements; 

ATTENDU QUE les résidences multifamiliales de 6 logements seront identiques 
à celles déjà construites à proximité; 

ATTENDU QUE le comité est favorable à ce changement qui diminue la densité 
du projet; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan d’implantation 
préparé par l’arpenteur-géomètre Émilie Martin-Ouellet, daté du 14 octobre 2020, 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
modification du projet résidentiel intégré Parc-sur-Rivière, rue de l’Hôtel-de-Ville. 

D’aviser le requérant que cette approbation exclut la portion collecte des 
matières résiduelles qui devra être approuvée ultérieurement par le département 
des services techniques et des travaux publics. 

ADOPTÉ 

2020-10-31 

Levée de l’assemblée 
 
 
 

   
 
Catherine Girard  

  
Marc Béland  

Présidente d’Assemblée  Secrétaire du CCU 
 



24 novembre 2020 

3083 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BROMONT 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Bromont, tenue le mardi 24 novembre 2020 à 7h30 à laquelle sont présents : 
 
Catherine Girard 
Denis Dubois  
Jacques Lapensée 
Karina Tremblay 

Louise Tardif 
Pierre Distilio 
Véronique Sauvé 

 
Sont également présents, Marc Béland, secrétaire du CCU et Maria A. Hernandez, 
coordonnatrice en urbanisme et en environnement. 
 
L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 
consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 
 

ORDRE DU JOUR 

2020-11-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 24 novembre 2020 

2020-11-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme du 20 octobre 2020 

PIIA 

2020-11-03 2020-30197: Approbation des plans – Suivi d’une demande 
visant la construction de 52 résidences unifamiliales 
jumelées (phase II du projet Parcours Nature), rue George-
Adams 

2020-11-04 2020-30236 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un triplex au 128, chemin d’Adamsville  

2020-11-05 2020-30249: Approbation des plans – Demande visant 
l’aménagement de la phase 2 du projet Arborescence, chemin 
des Diligences 

2020-11-06 2020-30250: Approbation des plans – Demande visant 
l’aménagement de la phase 3 du projet Arborescence, chemin 
des Diligences 

2020-11-07 2020-30261 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 921, 
chemin Compton 

2020-11-08 2020-30262 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 170, rue 
des Fougères 

2020-11-09 2020-30263 : Demande d’usage conditionnel visant la 
fabrication artisanale de produits alimentaires au 1357, rue 
Shefford  

2020-11-10 2020-30265 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’implantation d’un bâtiment agricole d’élevage de 
plus de 25 têtes à une distance minimale de 58 m de la ligne 
avant de lot, 3 m d’une ligne latérale de lot et 2 m d’une ligne 
arrière de lot, malgré la norme prévue à l’article 97 du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 1071, boulevard 
de Bromont, lot 2 929 111, zone P1F-10, district Mont-Soleil 
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2020-11-11 2020-30264 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment agricole de plus de 50 m2 au 1071, 
boulevard de Bromont  

2020-11-12 2020-30266 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment multifamilial de 63 logements 
(Phase 4 du projet Cercle-des-Cantons) au 240, rue du Cercle-
des-Cantons  

2020-11-13 2020-30267 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 61, rue 
des Castors  

2020-11-14 2020-30268 : Approbation de plans – Demande visant la 
restauration d’un bâtiment patrimonial (modification et 
demande de subvention) au 1222, rue Shefford  

2020-11-15 2020-30269 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment accessoire de plus de 50 m2 
(serre agricole) au 799, chemin du Lac-Gale  

2020-11-16 2020-30270 : Avis préliminaire – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 234, rue 
Roberts  

2020-11-17 2020-30271 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 80, rue de 
la Topaze 

2020-11-18 2020-30272 : Approbation de plans – Demande visant la 
restauration d’un bâtiment patrimonial au 809, rue Shefford  

2020-11-19 2020-30273 : Demande de dérogation mineure afin 
d’autoriser l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 
isolée portant la superficie d’implantation à 367 m² qui 
représente 100 % de la superficie d’implantation du bâtiment 
existant au lieu de 75% maximum, ayant une façade en retrait 
de 3,67 m au lieu de 5 m minimum et portant la largeur de 
façade à 24 m au lieu de 20 m maximum, le tout tel que stipulé 
à l’article 101 du règlement de zonage numéro 1037-2017 , au 
915, rue Shefford, lot 6 008 418, zone P5-05, district Pierre-
Laporte 

2020-11-20 2020-30274 : Avis préliminaire – Demande visant 
l’agrandissement d’un bâtiment patrimonial (demande de 
subvention) au 915, rue Shefford  

2020-11-21 2020-30275 : Avis préliminaire – Demande modifiée visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 
115 664, rue Champlain 

2020-11-22 2020-30276 : Approbation de plans – Demande visant la 
modification d’un projet déjà approuvé (toiture de la 
résidence) au 75, rue de l’Aigle  

2020-11-23 2020-30126: Avis préliminaire – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence au 605, rue de Shefford 

2020-11-24 2020-30278 : Avis préliminaire – Demande de dérogation 
visant le recouvrement d’un balcon par une verrière 4 saisons 
au 219, rue de Yamaska  

2020-11-25 2020-30279 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre et régulariser, la construction de bâtiments et 
saillies à moins de 5 m des lots 4 303 623, 4 687 313, 4 687 
314 et 4 687 322, adjacents au projet résidentiel intégré Parc-
sur-Rivière, malgré la norme prévue à l’article 260.3 du 
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règlement de zonage numéro 1037-2017, avenue de l’Hôtel-
de-Ville, zone P6-09, district Mont-Brome. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

2020-11-26 2020-30227 : Retour sur la demande d’usage conditionnel 
visant l’aménagement d’une clinique vétérinaire au 730, rue 
Shefford 

2020-11-27 Levée de l’assemblée 
 

2020-11-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 24 
novembre 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 24 
novembre 2020. 

ADOPTÉ 

2020-11-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 20 
octobre 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 20 
octobre 2020. 

ADOPTÉ 

2020-11-03 

2020-30197: Approbation des plans – Suivi d’une demande visant la 
construction de 52 résidences unifamiliales jumelées (phase 2 du projet 
Parcours Nature), rue George-Adams  

ATTENDU QUE le requérant souhaite faire approuver 6 modèles de résidence 
unifamiliale jumelée dans la phase 2 du projet Parcours Nature; 

ATTENDU QUE le modèle Élizabeth (cottage jumelé) sera construit dans l’îlot 
central de la phase 2; 

ATTENDU QUE les modèles Alicia, Jeannie et Magalie (bungalow jumelé) seront 
construits au pourtour du projet; 

ATTENDU QUE les modèles Claudia et Lara (bungalow jumelé avec garage) 
seront construits sur les lots ayant une plus grande dimension au bout de la rue; 

ATTENDU QUE les couleurs et les types de revêtement seront variés entre deux 
résidences consécutives du même modèle; 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation annoté, daté du 18 novembre 2020, les plans de construction des 
6 modèles de résidence jumelée et les autres documents déposés en soutien à 
la demande, permettant la construction de 52 résidences unifamiliales jumelées 
(phase 2 du projet Parcours Nature), rue George-Adams. 

ADOPTÉ 

2020-11-04 

2020-30236 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
triplex au 128, chemin d’Adamsville 

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, 
hauteur, nombre d’étages, largeur, type toiture, etc.) respecte les bâtiments 
dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du 
voisinage immédiat; 

IL EST RÉSOLU L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 5 
novembre 2020, le plan de construction préparé par le technologue professionnel 
Danny Laguë, daté de septembre 2020 et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant la construction d’un triplex au 128, chemin 
d’Adamsville. 

ADOPTÉ 

2020-11-05 

2020-30249: Approbation des plans – Demande visant l’aménagement de la 
phase 2 du projet Arborescence, chemin des Diligences  

ATTENDU QUE le projet Arborescence est la suite des projets Versant Ouest et 
Club des Cantons qui ont déjà fait l’objet d’approbations par le conseil entre les 
années 2007 et 2011; 

ATTENDU QUE le plan global du projet Arborescence a été accepté par le conseil 
en janvier 2019 et que chaque phase doit faire l’objet d’une demande de PIIA 
distincte; 

ATTENDU QUE la phase 2 du projet était la phase 3 dans le plan global du projet 
accepté en 2019; 

ATTENDU QUE la phase 2 vise la construction d’une résidence multifamiliale de 
12 logements et de 3 résidences multifamiliales de 8 logements; 

ATTENDU QUE le déboisement sera limité autour du bâtiment et que la hauteur 
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des murs de soutènement ne dépassera pas une hauteur de 2 m; 

ATTENDU QUE les bâtiments sont construits avec des rez-de-jardin pour 
respecter la topographie du site; 

ATTENDU QUE le stationnement pour la phase 2 du projet est limité à une case 
par logement et que le reste des cases nécessaires seront situées dans un 
stationnement à l’entrée du projet tel que convenu et accepté par le conseil dans 
la résolution numéro 2018-10-692; 

ATTENDU QUE selon le plan projet d’implantation, 3 cases de stationnement 
empiètent dans le terrain du réservoir d’eau qui sera transféré à la Ville et que 
celles-ci devront être relocalisées ailleurs sur le terrain de la phase 2; 

ATTENDU QUE le projet prévoit la relocalisation du sentier La Divine; 

ATTENDU QUE les garanties financières et la surveillance des travaux pour la 
phase 2 sont assujetties aux mêmes clauses contenues dans le protocole 
d’entente P2018-ARB-42 signé le 4 juin 2019 et ses amendements; 

IL EST RÉSOLU L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Philippe Tremblay, daté du 16 
novembre 2020, les plans d’architecture préparés par ABCP Architecture, datés 
du 13 novembre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant l’aménagement de la phase 2 du projet Arborescence, chemin des 
Diligences. 

ADOPTÉ 

2020-11-06 

2020-30250: Approbation des plans – Demande visant l’aménagement de la 
phase 3 du projet Arborescence, chemin des Diligences 

ATTENDU QUE le projet Arborescence est la suite des projets Versant Ouest et 
Club des Cantons qui ont déjà fait l’objet d’approbations par le conseil entre les 
années 2007 et 2011; 

ATTENDU QUE le plan global du projet Arborescence a été accepté par le conseil 
en janvier 2019 et que chaque phase doit faire l’objet d’une demande de PIIA 
distincte; 

ATTENDU QUE la phase 3 du projet était la phase 2 dans le plan global du projet 
accepté en 2019; 

ATTENDU QUE la phase 3 vise la construction de 4 résidences multifamiliales de 
12 logements avec garage au sous-sol; 

ATTENDU QUE le style architectural du nouveau type de bâtiment projeté 
s’intègre bien avec l’architecture des phases 1 et 2; 

ATTENDU QUE le déboisement sera limité autour du bâtiment et que la hauteur 
des murs de soutènement ne dépassera pas une hauteur de 2 m; 
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ATTENDU QUE les bâtiments sont construits avec garage en rez-de-jardin pour 
respecter la topographie du site; 

ATTENDU QUE l’aménagement de cases de stationnement à l’intérieur du 
bâtiment permet de réduire le déboisement, réduire les surfaces perméables à 
l’extérieur et permet de rapprocher les cases de stationnement des unités 
logement qu’elles desservent; 

ATTENDU QUE les garanties financières et la surveillance des travaux pour la 
phase 2 sont assujetties aux mêmes clauses contenues dans le protocole 
d’entente P2018-ARB-42 signé le 4 juin 2019 et ses amendements; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Philippe Tremblay, daté du 16 
novembre 2020, les plans d’architecture préparés par ABCP Architecture, datés 
du 13 novembre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant l’aménagement de la phase 3 du projet Arborescence, chemin des 
Diligences. 

ADOPTÉ 

2020-11-07 
 

2020-30261 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 921, chemin Compton  

ATTENDU QUE l’un des objectifs du règlement relatif au PIIA est d’assurer un 
meilleur contrôle de l’architecture des nouvelles insertions résidentielles, des 
rénovations et des agrandissements majeurs; 

ATTENDU le style urbain de la résidence projetée; 

ATTENDU QUE la résidence projetée est située dans un secteur agricole; 

ATTENDU QUE le comité considère que le style architectural de la résidence 
projetée ne s’harmonise pas avec ceux des résidences existantes dans le secteur 
concerné par le projet;  

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait souhaitable de s’inspirer du style 
« farmhouse contemporain » afin de mieux répondre à cet objectif 
d’aménagement;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Gilbert Grondin, daté du 7 juillet 
2020, le plan de construction préparé par le technologue professionnel Martin 
Caron, daté du 14 novembre 2020 et les autres documents déposés en soutien à 
la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
921, chemin Compton. 
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ADOPTÉ 

2020-11-08 

2020-30262 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 170, rue des Fougères 

EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Geneviève-Ilou Boucher, daté du 
29 septembre 2020, le plan de construction préparé par Plan en ligne.ca, daté du 
17 novembre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 170, rue des 
Fougères. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Pierre Distilio quitte la salle 
avant que la prochaine demande soit traitée. 

2020-11-09 

2020-30263 : Demande d’usage conditionnel visant la fabrication artisanale de 
produits alimentaires au 1357, rue Shefford  

ATTENDU QUE cet usage conditionnel visant la fabrication artisanale de produits 
alimentaires comprend, entre autres, les traiteurs à petite échelle et les autres 
produits alimentaires dont la production ne crée pas de nuisance dans le 
voisinage; 

ATTENDU QUE le requérant souhaite aménager une cuisine commerciale pour 
les services de traiteur, un comptoir-lunch pour emporter, du prêt-à-manger frais 
et congelé, ainsi qu’une boutique d’articles de cuisine et de décor; 

ATTENDU QU’aucune modification ne sera apportée au bâtiment existant pour 
accueillir ce nouvel usage; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande d’usage conditionnel visant 
à permettre la fabrication artisanale de produits alimentaires au 1357, rue 
Shefford. 

ADOPTÉ 

Pierre Distilio revient dans la salle. 

2020-11-10 

2020-30265 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’implantation 
d’un bâtiment agricole d’élevage de plus de 25 têtes à une distance minimale de 
58 m de la ligne avant de lot, 3 m d’une ligne latérale de lot et 2 m d’une ligne 
arrière de lot, malgré la norme prévue à l’article 97 du règlement de zonage 
numéro 1037-2017, au 1071, boulevard de Bromont, lot 2 929 111, zone P1F-10, 
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district Mont-Soleil  

ATTENDU QUE la dimension du lot ne permet pas de respecter la règlementation 
actuelle et cause un préjudice au requérant;  

ATTENDU QUE l’implantation de ce bâtiment d’élevage de brebis, d’une 
dimension de 100 pieds par 40 pieds, respecte les distances séparatrices 
relatives aux odeurs du règlement de zonage et qu’il n’y a pas de résidence 
voisine à proximité du site; 

ATTENDU QUE le requérant possède un bail de location pour le pâturage sur le 
terrain voisin et souhaite éventuellement s’en porter acquéreur;  

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre 
l’implantation d’un bâtiment agricole d’élevage de plus de 25 têtes à une distance 
minimale de 58 m de la ligne avant de lot, 3 m d’une ligne latérale de lot et 2 m 
d’une ligne arrière de lot, malgré la norme prévue à l’article 97 du règlement de 
zonage numéro 1037-2017, au 1071, boulevard de Bromont, lot 2 929 111, zone 
P1F-10, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2020-11-11 

2020-30264 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment agricole de plus de 50 m2 au 1071, boulevard de Bromont  

ATTENDU QUE le bâtiment agricole projeté de 372 m² est situé à plus de 58 m du 
boulevard de Bromont; 

ATTENDU QUE les matériaux de revêtement extérieur choisis respectent le 
caractère agricole du secteur; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Gilbert Grondin, daté du 19 
octobre 2020, le plan de construction préparé par le technologue professionnel 
Daniel Royea, daté du 26 septembre 2020 et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant construction d’un bâtiment agricole de plus de 
50 m2 au 1071, boulevard de Bromont. 

ADOPTÉ 

2020-11-12 

2020-30266 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment multifamilial de 63 logements (Phase 4 du projet Cercle-des-Cantons) 
au 240, rue du Cercle-des-Cantons  
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ATTENDU QUE l’architecture de la résidence multifamiliale projetée est identique 
à celle construite en face dans la phase 4 du projet Cercle-des-Cantons; 

ATTENDU QUE le mur aveugle du garage souterrain en rez-de-jardin en arrière du 
bâtiment devrait être camouflé par un aménagement paysager pour réduire 
l’effet de masse; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :   

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation et le plan de construction préparés par Groupe PDA Architectes, 
datés du 1er octobre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant la construction d’un bâtiment multifamilial de 63 
logements (Phase 4 du projet Cercle-des-Cantons) au 240, rue du Cercle-des-
Cantons conditionnellement au dépôt et à l’acceptation par le directeur du 
l’urbanisme avant l’émission du permis de construction, d’un plan 
d’aménagement paysager principalement composé de conifères pour camoufler 
en toute saison, le mur aveugle du garage. 

D’exiger un dépôt de garantie de 30 000 $ pour s’assurer que les limites du 
déboisement soient respectées et que l’aménagement paysager soit complété à 
l’échéance du permis. 

ADOPTÉ 

2020-11-13 

2020-30267 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 61, rue des Castors  

ATTENDU QUE l’implantation du bâtiment a été réfléchie en fonction de la 
protection des paysages et de la qualité de l’environnement naturel; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 20 
novembre 2020 (minute 6677) , le plan de construction préparé par la designer 
intérieur et designer d’environnement Patricia Martin, daté du 3 novembre 2020, 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 61, rue des Castors. 

ADOPTÉ 

2020-11-14 

2020-30268 : Approbation de plans – Demande visant la restauration d’un 
bâtiment patrimonial (modification et demande de subvention) au 1222, rue 
Shefford  

ATTENDU QUE le demandeur a modifié sa demande visant la restauration d’un 
bâtiment patrimonial; 

ATTENDU QUE le requérant souhaite restaurer son bâtiment en remplaçant le 
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revêtement de la toiture en bardeaux d’asphalte par un parement de toiture en 
tôle et en ajoutant 22 corbeaux et rampe d’accès; 

ATTENDU QUE ce bâtiment, construit depuis plus de 100 ans, est inscrit à la liste 
de l’inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Bromont et est admissible à la 
subvention du programme « Restauration des bâtiments de l’inventaire du 
patrimoine bâti de la ville de Bromont »;  

ATTENDU QUE le demandeur souhaite se prévaloir du programme de subvention 
de bâtiments patrimoniaux de la Ville de Bromont;  

ATTENDU QUE le comité est favorable pour la modification du projet initial;  

ATTENDU QUE l’estimation du coût des travaux est de 51 266.00 $ et que le 
requérant est admissible à la subvention maximale de 10 000.00 $;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la restauration d’un bâtiment 
patrimonial (modification et demande de subvention) au 1222, rue Shefford. 

De recommander au conseil d’accorder la subvention maximale de 10 000.00 $ 
en vertu de l’article 10 du règlement numéro 1086-2020 établissant le programme 
«Restauration des bâtiments de l’inventaire du patrimoine bâti de la ville de 
Bromont». 

ADOPTÉ 

2020-11-15 

2020-30269 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment accessoire de plus de 50 m2 (serre agricole) au 799, chemin du Lac-
Gale  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’architecte paysagiste Sabine Vanderlinden, daté du 
4 novembre 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’un bâtiment accessoire de plus de 50 m2 (serre 
agricole) au 799, chemin du Lac-Gale. 

ADOPTÉ 

2020-11-16 

2020-30270 : Avis préliminaire – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 234, rue Roberts  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 234, rue Roberts. 



24 novembre 2020 

3093 

Le comité considère que la forme du bâtiment projeté (structure, superficie 
d’implantation, hauteur, nombre d’étage, largeur, type toiture, etc.) respecte les 
bâtiments dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement 
à ceux du voisinage immédiat. 

Le comité considère que le projet tel que présenté est acceptable. Toutefois, cet 
avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis de 
construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

2020-11-17 

2020-30271 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 80, rue de la Topaze  

ATTENDU QUE l’architecture du bâtiment projeté s’inspire des types 
architecturaux dominants dans le milieu environnant; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 2 novembre 
2020, le plan de construction préparé par l’architecte Mylène Fleury, daté du 4 
novembre 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 80, rue de la 
Topaze. 

ADOPTÉ 

2020-11-18 

2020-30272 : Approbation de plans – Demande visant la restauration d’un 
bâtiment patrimonial au 809, rue Shefford  

ATTENDU QUE le requérant souhaite restaurer son bâtiment en remplaçant les 
fenêtres, les mains courantes, les ornements et les colonnes des galeries en 
façade; 

ATTENDU QUE ce bâtiment, construit depuis plus de 100 ans, est inscrit à la liste 
de l’inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Bromont et est admissible à la 
subvention du programme «Restauration des bâtiments de l’inventaire du 
patrimoine bâti de la ville de Bromont»;  

ATTENDU QUE le demandeur souhaite se prévaloir du programme de subvention 
de bâtiments patrimoniaux de la Ville de Bromont;  

ATTENDU QUE les travaux prévus permettront de mettre en valeur la propriété, 
ce qui augmentera sa durée de vie; 

ATTENDU QUE les travaux prévus respectent la recommandation inscrite à la 
liste de l’inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Bromont; 

ATTENDU QUE l’estimation du coût des travaux est de 22 617,82 $ et que le 
requérant est admissible à la subvention maximale de 10 000.00 $;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
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De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la restauration d’un bâtiment 
patrimonial au 809, rue Shefford. 

De recommander au conseil d’accorder la subvention maximale de 10 000.00 $ 
en vertu de l’article 10 du règlement numéro 1086-2020 établissant le programme 
«Restauration des bâtiments de l’inventaire du patrimoine bâti de la ville de 
Bromont». 

De rappeler au demandeur qu’un bâtiment ancien admissible ne peut faire l’objet 
que d’une seule demande, et ce, pour la durée du programme. 

ADOPTÉ 

2020-11-19 

2020-30273 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser l’agrandissement 
d’une résidence unifamiliale isolée portant la superficie d’implantation à 367 m² 
qui représente 100 % de la superficie d’implantation du bâtiment existant au lieu 
de 75% maximum, ayant une façade en retrait de 3,67 m au lieu de 5 m minimum 
et portant la largeur de façade à 24 m au lieu de 20 m maximum, le tout tel que 
stipulé à l’article 101 du règlement de zonage numéro 1037-2017 , au 915, rue 
Shefford, lot 6 008 418, zone P5-05, district Pierre-Laporte  

ATTENDU la recommandation du comité numéro 2020-11-20; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée portant la superficie 
d’implantation à 367 m² qui représente 100 % de la superficie d’implantation du 
bâtiment existant au lieu de 75% maximum, ayant une façade en retrait de 3,67 
m au lieu de 5 m minimum et portant la largeur de façade à 24 m au lieu de 20 m 
maximum, le tout tel que stipulé à l’article 101 du règlement de zonage numéro 
1037-2017 , au 915, rue Shefford, lot 6 008 418, zone P5-05, district Pierre-
Laporte. 

ADOPTÉ 

2020-11-20 

2020-30274 : Avis préliminaire – Demande visant l’agrandissement d’un 
bâtiment patrimonial (demande de subvention) au 915, rue Shefford 

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant l’agrandissement 
d’un bâtiment patrimonial au 915, rue Shefford. 

Le comité est d’avis qu’il s’agit du deuxième projet d’agrandissement proposé 
pour ce bâtiment. Le premier projet avait déjà fait l’objet d’un avis favorable en 
janvier 2020. 

À la suite de l’avis patrimonial concernant ce deuxième projet, préparé par le 
consultant en patrimoine Martin Dubois, daté du 19 novembre 2020, le comité 
considère que le projet devrait être revu parce que d’importants ajustements 
devraient être apportés, notamment en ce qui concerne le garage et le gabarit 
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général, afin que ce projet soit acceptable en termes d’intégration architecturale. 

Le comité considère que le projet tel que présenté n’est pas acceptable.  

2020-11-21 

2020-30275 : Avis préliminaire – Demande modifiée visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 115 664, rue Champlain  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 115 664, rue Champlain. 

Il s’agit du deuxième projet de construction proposé pour cette demeure. 

Le comité souhaite se prononcer davantage sur le style architectural de la 
nouvelle construction, mais les dessins présentés ne permettent pas au comité 
de rendre un avis réfléchi. Il serait souhaitable de revoir le projet en ayant plus 
d’information sur les détails architecturaux (par exemple : croquis ou esquisses 
en couleur montrant le projet en 3D, détails des matériaux, etc.) 

Cet avis préliminaire n’est pas une décision finale et la demande de permis de 
construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

ADOPTÉ 

2020-11-22 

2020-30276 : Approbation de plans – Demande visant la modification d’un projet 
déjà approuvé (toiture de la résidence) au 75, rue de l’Aigle  

ATTENDU QUE le requérant a omis de construire quatre petits pignons sur la 
toiture du bâtiment tel que montré aux plans acceptés lors de la demande de 
permis; 

ATTENDU QUE le comité considère que la toiture du bâtiment telle que construite 
est acceptable et que l’ajout de quatre petits pignons a peu d’impact sur 
l’architecture du bâtiment; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), la toiture du bâtiment 
telle que construite au 75, rue de l’Aigle. 

ADOPTÉ 

2020-11-23 

2020-30126: Avis préliminaire – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence au 605, rue de Shefford  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant l’agrandissement 
d’une résidence au 605, rue de Shefford. 

Le comité est d’avis que l’un des objectifs du règlement relatif au PIIA est 
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d’assurer un meilleur contrôle de l’architecture des nouvelles insertions 
résidentielles, des rénovations et des agrandissements majeurs. 

Le comité considère que le gabarit du projet semble adéquat. Toutefois, il serait 
souhaitable que l’articulation des volumes soit réalisée de manière harmonieuse. 
À cet égard, le comité propose deux options : 

1. Que la toiture de l’agrandissement soit plus basse que celle de la 
résidence. 

2. Que la nouvelle toiture s’inspire de la forme de la toiture existante.  

Le comité considère qu’il serait souhaitable de revoir le projet d’agrandissement. 

Cet avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis 
de construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Karina Tremblay quitte la salle 
avant que la prochaine demande soit traitée. 

2020-11-24 

2020-30278 : Avis préliminaire – Demande de dérogation visant le recouvrement 
d’un balcon par une verrière 4 saisons au 219, rue de Yamaska  

Le comité a étudié une demande d’avis préliminaire concernant le recouvrement 
d’un balcon par une verrière 4 saisons au 219, rue de Yamaska.  

Le comité est d’avis que ce recouvrement du balcon a besoin d’une demande de 
dérogation mineure, car ce dernier est situé à 2.13 m de la ligne de terrain au lieu 
de 3 m, le tout tel que stipulé au règlement de zonage municipal en vigueur.  

Le comité considère que le fait de construire à 2.13 mètres de la ligne de terrain 
(le terrain contigu s’agit d’un parc municipal, plus précisément d’un fossé) ne 
porterait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété, 

Le comité considère que le projet tel que présenté est acceptable. Toutefois, cet 
avis préliminaire n’est pas une approbation finale et l’approbation d’une 
dérogation mineure serait nécessaire. 

2020-11-25 

2020-30279 : Demande de dérogation mineure afin de permettre et régulariser, 
la construction de bâtiments et saillies à moins de 5 m des lots 4 303 623, 4 687 
313, 4 687 314 et 4 687 322, adjacents au projet résidentiel intégré Parc-sur-
Rivière, malgré la norme prévue à l’article 260.3 du règlement de zonage numéro 
1037-2017, avenue de l’Hôtel-de-Ville, zone P6-09, district Mont-Brome 

ATTENDU QUE selon la norme prévue au règlement de zonage, toute partie d’une 
construction dans un projet résidentiel intégré doit se situer à au moins 5 m des 
limites de propriété; 
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ATTENDU QUE la bande de terrain le long de la rivière (lots 4 303 623, 4 687 313, 
4 687 314 et 4 687 322) faisait partie du terrain du projet avant qu’elle soit cédée 
à la Ville pour fins de parcs; 

ATTENDU QU’en acceptant ce terrain pour fins de parcs, la Ville rendait non 
conforme le projet résidentiel intégré; 

ATTENDU QU’il y a lieu de corriger cette erreur et d’accepter cette dérogation; 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre et 
régulariser, la construction de bâtiments et saillies à moins de 5 m des lots 4 303 
623, 4 687 313, 4 687 314 et 4 687 322, adjacents au projet résidentiel intégré 
Parc-sur-Rivière, malgré la norme prévue à l’article 260.3 du règlement de zonage 
numéro 1037-2017, avenue de l’Hôtel-de-Ville, zone P6-09, district Mont-Brome. 

De recommander au conseil de ne pas charger les frais pour cette demande 
considérant l’historique du dossier. 

ADOPTÉ 

QUESTIONS DIVERSES 

2020-11-26 

2020-30227 : Retour sur la demande d’usage conditionnel visant l’aménagement 
d’une clinique vétérinaire au 730, rue Shefford  

Le comité a discuté du contenu des lettres reçues du propriétaire de l’immeuble 
et celle du requérant dans le dossier de la clinique vétérinaire au 730 rue 
Shefford. Malgré les arguments au niveau économique et les possibilités de 
reconversion de l’immeuble, le comité maintient sa position et croit toujours avoir 
fait la bonne recommandation au conseil. 

ADOPTÉ 

2020-11-27 

Levée de l’assemblée 
 
 
 

   
 
Catherine Girard  

  
Marc Béland  

Présidente d’Assemblée  Secrétaire du CCU 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BROMONT 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme de la Ville 

de Bromont, tenue le mardi 15 décembre 2020 à 7h30 à laquelle sont présents : 

 

Catherine Girard 

Denis Dubois  

Hank Verhoef 

Jacques Lapensée 

Louise Tardif 

 

Pierre Distilio 

Véronique Sauvé 

 

Sont également présents, Marc Béland, secrétaire du CCU et Maria A. Hernandez, 

coordonnatrice en urbanisme et en environnement. 

 

L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 

consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 

 

ORDRE DU JOUR 

2020-12-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 

d’urbanisme du 15 décembre 2020 

2020-12-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité 

consultatif d’urbanisme du 24 novembre 2020 

PIIA 

2020-12-03 2020-30281 : Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 50, rue de 

la Topaze 

2020-12-04 2020-30286 : Demande de dérogation mineure afin 

d’autoriser la construction d’une résidence unifamiliale isolée 

à une distance de 2 m de la ligne latérale droite au lieu de 3  

m minimum et ayant un empiètement de 3 m (coin arrière 

droit du bâtiment) dans une bande de protection riveraine de 

10 m , le tout tel que stipulé à la grille des spécifications de 

l'annexe C et à l’article 209, respectivement, du règlement de 

zonage numéro 1037-2017 au 500, rue Marcel-R.- Bergeron, 

lot 5 031 389, zone P4P-21, district Mont-Brome 

2020-12-05 2020-30282 : Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 500, rue 

Marcel-R.- Bergeron  

2020-12-06 2020-30285 : Demande de dérogation mineure afin de 

permettre la construction d’un bâtiment accessoire 

possédant un type de revêtement différent de celui du 

bâtiment principal et implanté en cour avant sur un terrain 

ayant une bande boisée, entre la construction et la voie 

publique, d’une largeur de 2 m au lieu de 10 m minimum, le 

tout tel que stipulé aux dispositions applicables aux 

bâtiments accessoires à l’article 106 (13) et aux dispositions 

additionnelles à l’article 106 (4) du règlement de zonage 

numéro 1037-2017 au 15, rue de la Rigole, lot 2 929 447, zone 

P3M-03, district Pierre-Laporte  

2020-12-07 2020-30284 : Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’un bâtiment accessoire (garage incluant un 

abri d’auto) au 15, rue de la Rigole 

2020-12-08 2020-30287 : Demande de dérogation mineure afin 

d’autoriser l’implantation d’une serre agricole en toile à 135 m 



15 décembre 2020 

3099 

de la voie publique au lieu de 150 m minimum, tel que stipulé 

à l’article 69 (8) du règlement de zonage numéro 1037-2017 

au 81, chemin Belval, lots 2 590 908, 2 590 907, zone P1F-04, 

district Adamsville 

2020-12-09 2020-30205 : Approbation de plans – Demande visant la 

subdivision du lot 3 710 298 afin de créer 3 lots résidentiels 

sur la rue des Lauriers 

2020-12-10 
2020-30197: Approbation des plans – Ajout d’un modèle de 

résidence unifamiliale jumelée dans la phase II du projet 

Parcours Nature, rue George-Adams 

2020-12-11 2020-30253 : Modification de la demande de dérogation 

mineure afin de régulariser la construction d’une piscine 

creusée et ses accessoires et d’une terrasse empiétant dans 

la bande de protection riveraine de 10 m d’un cours d’eau, 

malgré l’interdiction prévue à l’article 209 du règlement de 

zonage numéro 1037-2017, au 74, rue Louis-Philippe 1er, lot 

2 592 103, zone P3D-07, district Shefford 

2020-12-12 2020-30291 :  Approbation de plans – Demande visant la 

construction de 4 modèles de résidence unifamiliale isolée 

pour les phases 2 et 3 du projet Faubourg 1792, rue du 

Faubourg 

2020-12-13 2020-30290 : Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 74, rue 

Champlain  

2020-12-14 2020-30275 : Suivi- Avis préliminaire – Demande modifiée 

visant la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur 

le lot 4 115 664, rue Champlain 

 

QUESTIONS DIVERSES 

2020-12-15 Levée de l’assemblée 

 

2020-12-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 15 

décembre 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 15 

décembre 2020. 

ADOPTÉ 

2020-12-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 24 

novembre 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 24 

novembre 2020. 

ADOPTÉ 
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2020-12-03 

2020-30281 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 50, rue de la Topaze  

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, 

hauteur, nombre d’étages, largeur, type de toiture, etc.) respecte les 

bâtiments dominants de l’aire de paysage, tout en s’intégrant 

harmonieusement à ceux du voisinage immédiat; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 

d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 20 

novembre 2020, le plan de construction préparé par l’architecte Karine Perras, 

daté du 23 novembre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la 

demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 50, 

rue de la Topaze. 

ADOPTÉ 

2020-12-04 

2020-30286 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser la construction 

d’une résidence unifamiliale isolée à une distance de 2 m de la ligne latérale 

droite au lieu de 3  m minimum et ayant un empiètement de 3 m (coin arrière droit 

du bâtiment) dans une bande de protection riveraine de 10 m , le tout tel que 

stipulé à la grille des spécifications de l'annexe C et à l’article 209, 

respectivement, du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 500, rue Marcel-

R.- Bergeron, lot 5 031 389, zone P4P-21, district Mont-Brome   

      

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de cette demande est affecté par des 

contraintes naturelles (bande riveraine, milieu humide); 

ATTENDU la forme irrégulière du terrain;  

ATTENDU QUE le comité reconnait l’importance de la protection des milieux 

humides dans tout projet de construction; 

ATTENDU QUE ces contraintes étaient connues par le demandeur au moment de 

l’achat et que le projet aurait pu être adapté en conséquence; 

ATTENDU QUE ce n’est pas à la ville d’adapter ses règles à un projet de 

construction particulier mais plutôt au demandeur d’adapter sa construction aux 

règles de la ville ; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il existe des moyens de rendre le projet 

conforme à la réglementation municipale en vigueur; 

IL EST RÉSOLU L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée à une distance de 2 m de la ligne 
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latérale droite au lieu de 3  m minimum et ayant un empiètement de 3 m (coin 

arrière droit du bâtiment) dans une bande de protection riveraine de 10 m , le tout 

tel que stipulé à la grille des spécifications de l'annexe C et à l’article 209, 

respectivement, du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 500, rue Marcel-

R.- Bergeron, lot 5 031 389, zone P4P-21, district Mont-Brome. 

ADOPTÉ 

2020-12-05 

2020-30282 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 500, rue Marcel-R.- Bergeron  

ATTENDU QUE le comité est en principe favorable au style architectural 

développé et montré dans le document de présentation; 

ATTENDU la recommandation du comité numéro 2020-12-04;  

IL EST RÉSOLU L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser, conformément au Règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 

d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 13 

novembre 2020, les plans d’architecture préparés par la technologue en 

architecture Audrey Letizia, datés du 12 novembre 2020 et les autres documents 

déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée au 500, rue Marcel-R.- Bergeron. 

ADOPTÉ 

2020-12-06 

2020-30285 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 

d’un bâtiment accessoire possédant un type de revêtement différent de celui du 

bâtiment principal et implanté en cour avant sur un terrain ayant une bande 

boisée, entre la construction et la voie publique, d’une largeur de 2 m au lieu de 

10 m minimum, le tout tel que stipulé aux dispositions applicables aux bâtiments 

accessoires à l’article 106 (13) et aux dispositions additionnelles à l’article 106 

(4) du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 15, rue de la Rigole, lot 2 929 

447, zone P3M-03, district Pierre-Laporte  

ATTENDU QUE le futur bâtiment sera entouré d'un couvert forestier dense; 

ATTENDU l’existence d’une bande boisée d’environ 2 m en cour avant; 

ATTENDU QUE le chemin d’accès et le stationnement existant rendent difficile la 

plantation d’arbres pour aménager une bande boisée de 10 m; 

ATTENDU la recommandation du comité numéro 2020-12-07; 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre la 
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construction d’un bâtiment accessoire possédant un type de revêtement 

différent de celui du bâtiment principal et implanté en cour avant sur un terrain 

ayant une bande boisée, entre la construction et la voie publique, d’une largeur 

de 2 m au lieu de 10 m minimum, le tout tel que stipulé aux dispositions 

applicables aux bâtiments accessoires à l’article 106 (13) et aux dispositions 

additionnelles à l’article 106 (4) du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 

15, rue de la Rigole, lot 2 929 447, zone P3M-03, district Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2020-12-07 

 

2020-30284 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 

bâtiment accessoire (garage incluant un abri d’auto) au 15, rue de la Rigole  

ATTENDU QUE le bâtiment accessoire s’harmonise à l’architecture du bâtiment 

principal, tant au niveau des matériaux, des formes et des volumes; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de d’accepter, conformément au Règlement relatif 

aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 

d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 15 octobre 

2020, le plan de bâtiment préparé par l’architecte Alan Bellavance, daté du 7 

décembre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant la construction d’un bâtiment accessoire (garage incluant un abri 

d’auto) au 15, rue de la Rigole. 

ADOPTÉ 

2020-12-08 

2020-30287 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser l’implantation 

d’une serre agricole en toile à 135 m de la voie publique au lieu de 150 m 

minimum, tel que stipulé à l’article 69 (8) du règlement de zonage numéro 1037-

2017 au 81, chemin Belval, lots 2 590 908, 2 590 907, zone P1F-04, district 

Adamsville  

ATTENDU QUE la serre est située dans un secteur agricole; 

ATTENDU QUE le bâtiment est à plus de 100 m de la voie publique; 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre 

l’implantation d’une serre agricole en toile à 135 m de la voie publique au lieu de 

150 m minimum, tel que stipulé à l’article 69 (8) du règlement de zonage numéro 

1037-2017 au 81, chemin Belval, lots 2 590 908, 2 590 907, zone P1F-04, district 

Adamsville.  

ADOPTÉ 
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2020-12-09 

2020-30205 : Approbation de plans – Demande visant la subdivision du lot 3 710 

298 afin de créer 3 lots résidentiels sur la rue des Lauriers 

ATTENDU QUE la forme et la limite des lots sont adaptées à la topographie et 

aux caractéristiques naturelles du terrain et contiennent une superficie 

suffisante pour permettent la construction de résidences unifamiliales isolées;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet de 

lotissement préparé par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 14 septembre 

2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 

subdivision du lot 3 710 298 afin de créer 3 lots résidentiels sur la rue des 

Lauriers. 

ADOPTÉ 

2020-12-10 

2020-30197 : Approbation des plans – Ajout d’un modèle de résidence 

unifamiliale jumelée dans la phase II du projet Parcours Nature, rue George-

Adams  

ATTENDU QUE le requérant souhaite ajouter un modèle de résidence unifamiliale 

jumelée de type cottage dans l’îlot central de la phase II du projet Parcours 

Nature; 

ATTENDU QUE ce nouveau modèle s’intègre aux autres modèles déjà acceptés 

dans le secteur; 

ATTENDU QU’il serait important de varier entre les deux modèles de cottage 

jumelé pour ne pas se retrouver avec un seul modèle de ce type dans l’îlot central 

du projet; 

La proposition est mise aux voix. Elle est adoptée, 5 voix contre 2. 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de bâtiment 

daté du 7 décembre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la 

demande, permettant l’ajout d’un modèle de résidence unifamiliale jumelée 

(cottage) dans la phase II du projet Parcours Nature, rue George-Adams. 

D’aviser le requérant qu’il devra construire plus d’une résidence unifamiliale 

jumelée de ce type dans l’îlot central du projet. 

ADOPTÉ 

2020-12-11 

2020-30253 : Modification de la demande de dérogation mineure afin de 

régulariser la construction d’une piscine creusée et ses accessoires et d’une 

terrasse empiétant dans la bande de protection riveraine de 10 m d’un cours 

d’eau, malgré l’interdiction prévue à l’article 209 du règlement de zonage numéro 
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1037-2017, au 74, rue Louis-Philippe 1er, lot 2 592 103, zone P3D-07, district 

Shefford  

ATTENDU QUE le conseil avait omis de se prononcer sur la terrasse et les 

accessoires de la piscine dans la résolution numéro 2020-11-611 adoptée le 2 

novembre 2020; 

ATTENDU QU’en plus de la piscine, le requérant souhaite régulariser la 

localisation de la terrasse adjacente et des accessoires de la piscine; 

ATTENDU QUE cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 

propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à régulariser la 

construction d’une piscine creusée et ses accessoires et d’une terrasse 

empiétant dans la bande de protection riveraine de 10 m d’un cours d’eau, malgré 

l’interdiction prévue à l’article 209 du règlement de zonage numéro 1037-2017, 

au 74, rue Louis-Philippe 1er, lot 2 592 103, zone P3D-07, district Shefford. 

ADOPTÉ 

2020-12-12 

2020-30291 :  Approbation de plans – Demande visant la construction de 4 

modèles de résidence unifamiliale isolée pour les phases 2 et 3 du projet 

Faubourg 1792, rue du Faubourg 

ATTENDU QUE le requérant souhaite faire accepter 4 modèles de résidence 

unifamiliale isolée dans les phases 2 et 3 du projet Faubourg 1792; 

ATTENDU QUE certains modèles auront des variantes ou options de garage 

attaché ou abri d’auto; 

ATTENDU QUE le comité considère que les modèles choisis s’intègrent bien au 

secteur; 

ATTENDU QU’en fonction de la fenestration abondante sur le côté, le modèle 1 

pourrait ne pas être conforme sur certains lots à cause des façades de 

rayonnement; 

ATTENDU QUE pour cette raison, le modèle 1 pourrait se retrouver sur les lots de 

coin ainsi que sur les lots irréguliers dans les courbes des rues en « U » au sud 

du projet; 

ATTENDU QU’un des critères d’évaluation du règlement relatif au PIIA, est de 

favoriser un concept harmonieux en matière de style, matériaux, gabarit et 

couleurs, tenant compte de l'ensemble des usages et constructions projetés; 

ATTENDU QUE pour répondre à ce critère et s’harmoniser avec les constructions 

existantes dans le projet, le métal corrugué ne devrait pas être utilisé comme 

revêtement principal mais pourrait être utilisé pour quelques parties du bâtiment 

pour donner un accent; 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :   

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le document de 

présentation préparé par Humà Design + Architecture, daté du 15 décembre 2020 

permettant la construction de 4 modèles de résidence unifamiliale isolée pour 

les phases 2 et 3 du projet Faubourg 1792, rue du Faubourg conditionnellement 

aux points suivants : 

 Le modèle 1 pourra être construit seulement sur les lots de coin et sur les 

lots irréguliers dans les courbes des rues en « U » au sud du projet; 

 L’acier corrugué ne pourra être utilisé comme revêtement principal des 

résidences. L’utilisation du bois est privilégiée. L’utilisation de l’acier 

corrugué devra être limitée à moins de 50 % de la surface des murs 

extérieurs. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé quitte la salle. 

2020-12-13 

2020-30290 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 74, rue Champlain  

ATTENDU QU’un des critères d’évaluation du règlement relatif au PIIA, est de 

favoriser un concept harmonieux en matière de style, ouvertures, symétrie, 

matériaux, ornementation etc.); 

ATTENDU QUE le comité considère qu’à cette fin, certains éléments de 

l'architecture de la maison devraient être revus; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait souhaitable de revoir le projet en 

uniformisant par exemple, la hauteur et le style des fenêtres; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser, conformément au Règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 

d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Émilie Martin-Ouellet, daté du 17 

novembre 2020, le plan de bâtiment daté du 15 novembre 2020, et les autres 

documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 74, rue Champlain. 

ADOPTÉ 

2020-12-14 

2020-30275 : Suivi- Avis préliminaire – Demande modifiée visant la construction 

d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 115 664, rue Champlain  

Le comité a étudié une demande modifiée de suivi d’un avis préliminaire 

concernant la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 115 

664, rue Champlain. 

Le comité est d’avis que l’implantation projetée a été réfléchie en fonction de la 
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protection des paysages naturelle et de la qualité de l’environnement ; 

Le comité considère que le projet tel que présenté est acceptable. Toutefois, cet 

avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis de 

construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

2020-12-15 

Levée de l’assemblée 

 

 

 

   

 

Catherine Girard  

  

Marc Béland  

Présidente d’Assemblée  Secrétaire du CCU 
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