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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 19 janvier 2021 à 7h30 à laquelle sont présents : 
 
Catherine Girard 
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. 
 
Denis Dubois était absent. 
 
L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 
consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 
 

ORDRE DU JOUR 

2021-01-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 19 janvier 2021 

2021-01-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme du 15 décembre 2020 

PIIA 

2021-01-03 2020-30292 : Approbation de plans – Demande visant la 
rénovation d’un bâtiment patrimonial (demande de 
subvention) au 611, rue Shefford 

2021-01-04 2020-30293 : Approbation de plans – Demande visant 
l’aménagement de 6 enseignes de type mural situées sur la 
façade avant du bâtiment pour les commerces Batteries 
Expert et Point S City Mécanique Bromont au 180, rue du 
Pacifique Ouest 

2021-01-05 2021-30001 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 89, rue 
George-Adams 

2021-01-06 2021-30002 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 27, rue 
George-Adams 

2021-01-07 2021-30003 : Approbation de plans – Demande visant 
l’aménagement d’une enseigne temporaire au 10, chemin de 
Gaspé 

2021-01-08 2021-30004 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’aménagement d’une allée d’accès d’une longueur 
de 190 m au lieu de 100 m maximum, tel que stipulé à l’article 
128 du règlement de zonage 1037-2017, au 70, chemin des 
Irlandais, lot 6 278 004, zone P3M-04, district Lac Bromont  

2021-01-09 2021-30005 : Demande de dérogation mineure afin 
permettre la réduction des marges avant et arrière de lot de 
10 m minimum à 7.6 m, tel que stipulé à la grille des 
spécifications de l’annexe C du règlement de zonage numéro 
1037-2017, au 95 , rue des Mouettes, lot 3 163 613, zone P3M-
05, district Lac Bromont  
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2021-01-10 2021-30006: Avis préliminaire – Demande visant 
l’implantation et l’architecture d’une résidence unifamiliale 
isolée au 760, chemin de Gaspé 

2021-01-11 2021-30007 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 88, rue du 
Mont-Berthier  

2021-01-12 2021-30009 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 34, rue 
Quinlan 

2021-01-13 2021-30010: Avis préliminaire – Demande visant le gabarit 
du bâtiment principal pour futur projet de construction au 4, 
rue du Chevreuil  

2021-01-14 2021-30011 : Approbation de plans – Demande visant l’ajout 
d’un service à l’auto au 10, boulevard de Bromont  

2021-01-15 2021-30012 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 16, rue 
des Érables  

2021-01-16 2021-30013 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée 
à 5 m de la ligne avant au lieu de 7,6 m minimum, tel que 
stipulé la grille des spécifications, annexe C du règlement de 
zonage 1037-2017, au 156, rue de Stanstead, lot 3 346 684-P, 
zone P4M-09, district Mont-Soleil 

2021-01-17 2021-30008 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 156, rue 
de Stanstead 

2021-01-18 2021-30014 : Approbation de plans – Demande visant 
l’installation d’une enseigne détachée sur poteaux au 689, rue 
Shefford  

2021-01-19 2021-30015 : Demande visant l’implantation d'une résidence 
dans un projet résidentiel intégré au 3-96, rue Cleary, lot 4 
184 694 

2021-01-20 2021-30016 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment accessoire (pavillon piscine) au 
160, rue de Rouville  

2021-01-21 2021-30017 : Demande de dérogation mineure afin 
d’autoriser l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 
isolée portant la largeur d’une façade à 22.5 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 

2021-01-22 2021-30019: Avis préliminaire – Demande visant 
l’agrandissement d’un bâtiment patrimonial au 915, rue 
Shefford 

2021-01-23 2021-30018 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 8, rue 
Patenaude 

2021-01-24 2021-30022 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’aménagement d’une allée d’accès d’une longueur 
d’environ 180 m au lieu de 100 m maximum, tel que stipulé à 
l’article 128 du règlement de zonage numéro 1037-2017, lot 6 
257 704 (parcelle 3), chemin de Lotbinière, zone P3P-05, 
district Mont-Soleil. 
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2021-01-25 2020-30261 : Suivi - Approbation de plans – Demande 
modifiée visant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 921, chemin Compton 

2021-01-26 2020-30289 : Demande de dérogation mineure afin de 
régulariser la non-conformité d’une allée d’accès d’une 
longueur d’environ 115 m au lieu de 100 m maximum et 
d’autoriser la construction d’une résidence unifamiliale isolée 
ayant une superficie d’implantation de 370 m2 au lieu de 350 
m2 maximum, le tout tel que stipule à l’article 128 et à la grille 
des spécifications, annexe C du règlement de zonage numéro 
1037-2017 au 81, rue Lawrence, lot 3163693, zone P3M-04, 
district Mont-Soleil 

2021-01-27 2020-30288 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 81, rue 
Lawrence  

2021-01-28 2020-30282 : Suivi - Approbation de plans – Demande visant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 500, rue 
Marcel-R.- Bergeron 

2021-01-29 2021-30023 : Approbation de plans – Modification du projet 
résidentiel intégré sur le lot 5 946 516, rue des Cerisiers 

2021-01-30 2021-30024 : Approbation de plans – Approbation de 
l’architecture des résidences multifamiliales de 4 logements 
dans le projet résidentiel intégré, lot 5 946 516, rue des 
Cerisiers 

2021-01-31 2021-30020 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la fermeture de balcons avec des moustiquaires 
et/ou fenêtres de polymère, situés à une distance minimale 
de 6,3 m de la ligne arrière de lot au lieu de 7,6 m minimum, 
tel que stipulé à la grille des spécifications, annexe C du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 980, rue du 
Violoneux, lot 5 291 868, zone P4P-19, district Shefford  

 
QUESTIONS DIVERSES 

2021-01-32 Levée de l’assemblée 
 

2021-01-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 19 
janvier 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 19 
janvier 2021 avec les ajouts suivants : 

 

1. 2021-30026 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement d’une résidence à une distance minimale de 3,3 mètres 
de la ligne latérale de lot au lieu de 5 m minimum, tel que stipulé à la grille 
des spécifications, annexe C du règlement de zonage 1037-2017, au 13, 
rue du Rocher, lot 2 929 922, zone P3M-05, district Lac-Bromont 
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2. 2020-30290 : Suivi - Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 74, rue Champlain 

ADOPTÉ 

2021-01-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 15 
décembre 2020 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 15 
décembre 2020. 

ADOPTÉ 

2021-01-03 

2020-30292 : Approbation de plans – Demande visant la rénovation d’un 
bâtiment patrimonial (demande de subvention) au 611, rue Shefford  

ATTENDU QUE le requérant souhaite restaurer son bâtiment en remplaçant le 
revêtement de la toiture en bardeaux d’asphalte par une toiture en acier de type 
à baguette couleur standard (brun); 

ATTENDU QUE ce bâtiment, construit depuis plus de 50 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 l’estimation du coût des travaux est de 24 300.00 $ 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), la demande de 
subvention, préparée par André Côté et datée du 13 décembre 2020, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la rénovation d’un 
bâtiment patrimonial (demande de subvention) au 611, 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 

 

 



19 janvier 2021 

3111 

2021-01-04 

2020-30293 : Approbation de plans – Demande visant l’aménagement de 6 
enseignes de type mural situées sur la façade avant du bâtiment pour les 
commerces Batteries Expert et Point S City Mécanique Bromont au 180, rue du 
Pacifique Ouest 

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

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 Frédéric Morin de Posimage, daté du 12 janvier 2021, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant l’aménagement de 6 
enseignes de type mural (2 enseignes principales et 4 secondaires) situées sur 
la façade avant du bâtiment pour les commerces Batteries Expert et Point S City 
Mécanique Bromont au 180, rue du Pacifique Ouest. 

ADOPTÉ 

2021-01-05 

2021-30001 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 89, 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 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 20 
novembre 2020, les plans d’architecture préparés par la technicienne en 
architecture Marie-Josée Lafrance, datés du 4 décembre 2020 et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 89, rue George-Adams. 

ADOPTÉ 

2021-01-06 

2021-30002 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 27, 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 : 
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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 Philippe Tremblay, daté du 4 
décembre 2020, les plans d’architecture préparés par la technicienne en 
architecture Marie-Josée Lafrance, datés du 24 septembre 2020 et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 27, rue George-Adams. 

ADOPTÉ 

2021-01-07 
 

2021-30003 : Approbation de plans – Demande visant l’aménagement d’une 
enseigne temporaire au 10, chemin de Gaspé  

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 
15 avril 2020, le plan d’enseigne préparé par Enseignes Choquette, daté du 7 
janvier 2021 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant l’aménagement d’une enseigne temporaire au 10, chemin de Gaspé. 

ADOPTÉ 

2021-01-08 

2021-30004 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement 
d’une allée d’accès d’une longueur de 190 m au lieu de 100 m maximum, tel que 
stipulé à l’article 128 du règlement de zonage 1037-2017, au 70, chemin des 
Irlandais, lot 6 278 004, zone P3M-04, district Lac Bromont  

ATTENDU QUE le comité constate que le terrain faisant l’objet de cette demande 
est affecté par des contraintes naturelles (bande riveraine d’un cours d’eau, 
topographie du terrain, etc.); 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il est possible de construire une résidence 
en traversant le cours d’eau dans la partie avant du terrain en respectant les 100 
m de la limite avant du terrain;  

ATTENDU QUE le comité considère qu’il existe des moyens de rendre le projet 
conforme à la réglementation municipale en vigueur; 

EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre 
l’aménagement d’une allée d’accès d’une longueur de 190 m au lieu de 100 m 
maximum, tel que stipulé à l’article 128 du règlement de zonage 1037-2017, au 
70, chemin des Irlandais, lot 6 278 004, zone P3M-04, district Lac Bromont. 

ADOPTÉ 
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2021-01-09 

2021-30005 : Demande de dérogation mineure afin permettre la réduction des 
marges avant et arrière de lot de 10 m minimum à 7.6 m, tel que stipulé à la grille 
des spécifications de l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 
95, rue des Mouettes, lot 3 163 613, zone P3M-05, district Lac Bromont  

ATTENDU QUE la dimension du lot ne permet pas de respecter la réglementation 
actuelle et cause un préjudice au requérant;  

ATTENDU QUE ce lot était conforme lors de sa création;  

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 
réduction des marges avant et arrière de lot de 10 m minimum à 7.6 m, tel que 
stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C du règlement de zonage 
numéro 1037-2017, au 95, rue des Mouettes, lot 3 163 613, zone P3M-05, district 
Lac Bromont. 

ADOPTÉ 

2021-01-10 

2021-30006: Avis préliminaire – Demande visant l’implantation et l’architecture 
d’une résidence unifamiliale isolée au 760, chemin de Gaspé  

Le comité a étudié la demande visant l’implantation et l’architecture d’une 
résidence unifamiliale isolée au 760, chemin de Gaspé. 

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. Le comité est favorable au 
style architectural projeté et montré dans le document de présentation. 

Le comité est d’avis que dans cette aire de paysage une attention particulière 
doit être portée au déboisement pour éviter les trouées dans le paysage et au 
respect des règlements municipaux en ce qui a trait aux bandes de protection 
riveraines. 

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. 

2021-01-11 

2021-30007 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 88, rue du Mont-Berthier  

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 
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voisinage immédiat; 

ATTENDU QUE le métal (Mac Métal MS380) sera utilisé comme revêtement 
principal et deux options (A et B) ont été soumises par le demandeur à cet égard;  

ATTENDU QUE le comité considère que l’option B (profil MS1 - pose verticale) 
devrait être privilégiée; 

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 21 
décembre 2020, les plans d’architecture préparés par l’architecte Marie-Pier 
Germain et la designer Christine Ménard, datés du 21 janvier 2021 et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 88, rue du Mont-Berthier. 

De recommander au conseil de suggérer au demandeur de choisir l’option B 
(profil MS1 - pose verticale) comme revêtement principal. 

ADOPTÉ 

2021-01-12 

2021-30009 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 34, rue Quinlan 

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 6 janvier 
2021, les plans d’architecture préparés par le technologue en architecture 
Jonathan Poliquin, datés du 4 décembre 2020 et les autres documents déposés 
en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 34, rue Quinlan. 

ADOPTÉ 

2021-01-13 

2021-30010: Avis préliminaire – Demande visant le gabarit du bâtiment principal 
pour futur projet de construction au 4, rue du Chevreuil  

Le comité a étudié la demande visant le gabarit du bâtiment principal pour futur 
projet de construction au 4, rue du Chevreuil. 
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Le comité est d’avis 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. 

Le comité considère que le style contemporain de la résidence projetée ne 
s’harmonise pas avec ceux des résidences existantes dans le secteur. 

Le comité considère que la forme du bâtiment projeté (superficie d’implantation, 
type toiture, etc.) devrait être revue afin de mieux s’adapter au milieu d’insertion 
en respectant les bâtiments dominants de l’aire de paysage. 

Le comité considère qu’il serait souhaitable de s’inspirer des modèles des 
résidences existantes dans le secteur concerné par le projet. 

Le comité considère que le volume du bâtiment est trop grand par rapport aux 
dimensions du terrain. 

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

2021-01-14 

2021-30011 : Approbation de plans – Demande visant l’ajout d’un service à l’auto 
au 10, 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 projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 8 janvier 
2021, les plans d’architecture préparés par Rouge architecture, datés du 14 
janvier 2021 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant l’ajout d’un service à l’auto au 10, boulevard de Bromont. 

ADOPTÉ 

2021-01-15 

2021-30012 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 16, rue des Érables 

ATTENDU QUE suite à la résolution numéro 2020-06-310 adoptée par le conseil 
le 1er juin 2020, le requérant a complètement revu le modèle de la résidence 
projetée; 

ATTENDU QUE le nouveau modèle choisi 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 Yves Robichaud, daté du 18 
décembre 2020, les plans d’architecture préparés par Maisons Dunfab, datés du 
6 décembre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 16, rue des 
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Érables. 

ADOPTÉ 

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

2021-01-16 

2021-30013 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée à 5 m de la ligne avant au lieu de 7,6 m 
minimum, tel que stipulé la grille des spécifications, annexe C du règlement de 
zonage 1037-2017, au 156, rue de Stanstead, lot 3 346 684-P, zone P4M-09, 
district Mont-Soleil 

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de cette demande est affecté par des 
contraintes topographiques; 

ATTENDU la décision du conseil numéro 2020-11-604; 

ATTENDU QUE l’implantation du futur bâtiment a été déplacée sur le même 
terrain;  

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 5 m de la ligne avant au lieu de 
7,6 m minimum, tel que stipulé la grille des spécifications, annexe C du règlement 
de zonage 1037-2017, au 156, rue de Stanstead, lot 3 346 684-P, zone P4M-09, 
district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2021-01-17 

2021-30008 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 156, rue de Stanstead  

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; 

ATTENDU la décision du conseil numéro 2020-11-605; 

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 16 
décembre 2020, les plans d’architecture préparés par la technicienne en 
architecture Véronique Sauvé, datés du 3 janvier 2021 et les autres documents 
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déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 156, rue de Stanstead. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé réintègre la salle. 

2021-01-18 
 

2021-30014 : Approbation de plans – Demande visant l’installation d’une 
enseigne détachée sur poteaux au 689, 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 d’enseigne daté 
du 7 janvier 2021 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant l’installation d’une enseigne détachée sur poteaux au 689, rue 
Shefford. 

ADOPTÉ 

2021-01-19 

2021-30015 : Demande visant l’implantation d'une résidence dans un projet 
résidentiel intégré au 3-96, rue Cleary, lot 4 184 694 

ATTENDU QUE l’implantation projetée, dans le projet résidentiel intégré, respecte 
les contraintes du milieu et est optimale pour le site; 

ATTENDU QUE les plans de la résidence projetée devront, à leur tour, être 
approuvés en vertu du règlement relatif au PIIA; 

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’urbaniste Luc Bougie, daté du 11 janvier 2021, et les 
autres documents déposés en soutien à la demande. 

ADOPTÉ 

2021-01-20 

2021-30016 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment accessoire (pavillon piscine) au 160, rue de Rouville  

ATTENDU QUE le style architectural du pavillon s’harmonise avec celui de la 
résidence; 

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 
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d’implantation et les plans d’architecture préparés par l’architecte Geneviève 
Bégin, datés du 13 janvier 2021 et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant la construction d’un bâtiment accessoire (pavillon piscine) 
au 160, rue de Rouville. 

ADOPTÉ 

2021-01-21 

2021-30017 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser l’agrandissement 
d’une résidence unifamiliale isolée portant la largeur d’une façade à 22.5 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 QUE le projet initial a été revu; 

ATTENDU QUE malgré les modifications apportées au projet, une dérogation 
pour la superficie est toujours requise pour la largeur du bâtiment;  

ATTENDU QUE le bâtiment existant a une empreinte au sol de 184 m2 et 
l’agrandissement a une superficie de 128 m2; 

ATTENDU QUE l’empreinte au sol total de la construction serait de 312 m2 et la 
superficie maximale d’implantation autorisée de 500 m2 est respectée; 

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 portant la largeur d’une 
façade à 22.5 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 

2021-01-22 

2021-30019: Avis préliminaire – Demande visant l’agrandissement d’un 
bâtiment patrimonial au 915, rue Shefford 

Le comité a étudié une nouvelle demande visant l’agrandissement d’un bâtiment 
patrimonial au 915, rue Shefford. Il s’agit du troisième projet d’agrandissement 
proposé pour ce bâtiment. 

Le comité considère que ce nouveau projet d’agrandissement respecte les 
recommandations émises par la firme Patri-Arch.  

Le comité est d’avis que l’agrandissement projeté respecte la volumétrie et le 
style architectural du bâtiment existant. Toutefois, le comité souhaiterait qu’une 
attention particulière soit portée aux ouvertures du côté gauche afin de mieux 
s’harmoniser avec les autres portes et fenêtres ; 
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Le comité suggère que pour toutes les ouvertures visibles de la rue, de prévoir 
des portes et fenêtres qui s’inspirent de l’architecture néo-classique de la maison 
existante;  

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. 

2021-01-23 

2021-30018 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 8, rue Patenaude 

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 25 août 
2020, les plans d’architecture préparés par Maisons Dunfab, datés du 11 
novembre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 8, rue 
Patenaude. 

ADOPTÉ 

2021-01-24 

2021-30022 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement 
d’une allée d’accès d’une longueur d’environ 180 m au lieu de 100 m maximum, 
tel que stipulé à l’article 128 du règlement de zonage numéro 1037-2017, lot 6 
257 704 (parcelle 3), chemin de Lotbinière, zone P3P-05, district Mont-Soleil 

ATTENDU QU’une allée d’accès d’une longueur d’environ 180 m est nécessaire 
pour rejoindre le site potentiel de construction sur ce terrain ayant des 
contraintes de milieux humides; 

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 :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre 
l’aménagement d’une allée d’accès d’une longueur d’environ 180 m au lieu de 100 
m maximum, tel que stipulé à l’article 128 du règlement de zonage numéro 1037-
2017, lot 6 257 704 (parcelle 3), chemin de Lotbinière, zone P3P-05, district Mont-
Soleil. 

ADOPTÉ 
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2021-01-25 

2020-30261 : Suivi - Approbation de plans – Demande modifiée visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 921, chemin Compton  

Le comité a échangé sur les modifications apportées au projet de construction 
d’une résidence unifamiliale sur le chemin de Compton. Il s’agit du deuxième 
projet proposé pour ce bâtiment. 

Le comité considère que le projet pourrait être amélioré pour mieux s’intégrer sur 
cette aire de paysage. 

Le comité est d’avis que la construction devrait respecter davantage le style 
architectural néo-traditionnel des Cantons-de-l’Est qui est privilégié le long des 
parcours champêtres. 

Le comité considère que le projet tel que présenté n’est pas acceptable et doit 
être modifié avant l’acceptation finale par le conseil.  

2021-01-26 

2020-30289 : Demande de dérogation mineure afin de régulariser la non-
conformité d’une allée d’accès d’une longueur d’environ 115 m au lieu de 100 m 
maximum et d’autoriser la construction d’une résidence unifamiliale isolée ayant 
une superficie d’implantation de 370 m2 au lieu de 350 m2 maximum, le tout tel 
que stipule à l’article 128 et à la grille des spécifications, annexe C du règlement 
de zonage numéro 1037-2017 au 81, rue Lawrence, lot 3163693, zone P3M-04, 
district Mont-Soleil 

ATTENDU QUE le chemin existant sera amélioré afin de le rendre conforme aux 
normes relatives aux véhicules incendie; 

ATTENDU QU’aucun travail significatif de déboisement ou de déblai-remblai ne 
sera requis pour l’aménagement de ce chemin, puisque l’emprise existante sera 
reprise; 

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 
régulariser la non-conformité d’une allée d’accès d’une longueur d’environ 115 m 
au lieu de 100 m maximum et d’autoriser la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée ayant une superficie d’implantation de 370 m2 au lieu de 350 
m2 maximum, le tout tel que stipule à l’article 128 et à la grille des spécifications, 
annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 81, rue Lawrence, lot 
3163693, zone P3M-04, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 
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2021-01-27 

2020-30288 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 81, rue Lawrence  

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; 

ATTENDU QUE la présence d’une espèce floristique à statut précaire a été 
indiquée au plan d’aménagement; 

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 les plans d’architecture préparés par l’architecte Luc Plante, 
datés du 1er décembre 2020 et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 81, 
rue Lawrence. 

De recommander au conseil 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. 

ADOPTÉ 

2021-01-28 

2020-30282 : Suivi - Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 500, rue Marcel-R.- Bergeron  

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de cette demande est grandement affecté 
par des contraintes naturelles (bande riveraine de protection riveraine); 

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

ATTENDU QUE le plan projet d’implantation a été revu pour se conformer aux 
règlements d’urbanisme en vigueur; 

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 
d’architecture préparés par la technologue en architecture Audrey Letizia 
Racicot, datés du 14 janvier 2021 et les autres documents déposés en soutien à 
la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
500, rue Marcel-R.- Bergeron. 
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De recommander au conseil d’exiger au demandeur d’installer des barrières à 
sédiments sur la portion du terrain longeant la bande de protection riveraine et 
que celle-ci reste intacte ; 

De recommander au conseil de rappeler au demandeur que les barrières à 
sédiments doivent être entretenues avec précaution et minutie afin d’assurer leur 
efficacité durant les travaux de construction. 

ADOPTÉ 

2021-01-29 

2021-30023 : Approbation de plans – Modification du projet résidentiel intégré 
sur le lot 5 946 516, rue des Cerisiers 

ATTENDU QUE ce projet résidentiel intégré a été accepté par le conseil dans la 
résolution numéro 2017-04-250, adoptée le 3 avril 2017; 

ATTENDU QUE le plan projet d’implantation a été revu pour se conformer aux 
recommandations des services techniques et du service de sécurité incendie; 

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 
14 janvier 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la modification du projet résidentiel intégré, lot 5 946 516, rue des 
Cerisiers. 

 ADOPTÉ 

2021-01-30 

2021-30024 : Approbation de plans – Approbation de l’architecture des 
résidences multifamiliales de 4 logements dans le projet résidentiel intégré, lot 
5 946 516, rue des Cerisiers  

ATTENDU QUE l’architecture des résidences multifamiliales a été revue et 
s’intègre bien au 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 projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Geneviève-Ilou Boucher, daté du 
14 janvier 2021, les plans d’architecture préparés par l’architecte Luc Plante, 
datés du 13 janvier 2021 et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant la construction de 5 résidences multifamiliales de 4 
logements dans le projet résidentiel intégré, lot 5 946 516, rue des Cerisiers. 

ADOPTÉ 
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2021-01-31 

2021-30020 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la fermeture de 
balcons avec des moustiquaires et/ou fenêtres de polymère, situés à une 
distance minimale de 6,3 m de la ligne arrière de lot au lieu de 7,6 m minimum, 
tel que stipulé à la grille des spécifications, annexe C du règlement de zonage 
numéro 1037-2017, au 980, rue du Violoneux, lot 5 291 868, zone P4P-19, 
district Shefford  

ATTENDU QUE l’application de la norme empêcherait tous les propriétaires, de 
cet immeuble de 6 logements, de fermer leur balcon arrière avec des 
moustiquaires et/ou fenêtres en polymère; 

ATTENDU QUE le voisin à l’arrière est le parcours de golf; 

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 
fermeture de balcons avec des moustiquaires et/ou fenêtres de polymère, situés 
à une distance minimale de 6,3 m de la ligne arrière de lot au lieu de 7,6 m 
minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications, annexe C du règlement de 
zonage numéro 1037-2017, au 980, rue du Violoneux, lot 5 291 868, zone P4P-19, 
district Shefford. 

ADOPTÉ 

2021-01-32 

2021-30026 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement d’une résidence à une distance minimale de 3,3 mètres de la 
ligne latérale de lot au lieu de 5 m minimum, tel que stipulé à la grille des 
spécifications, annexe C du règlement de zonage 1037-2017, au 13, rue du 
Rocher, lot 2 929 922, zone P3M-05, district Lac-Bromont 

ATTENDU QUE le requérant souhaite agrandir sa résidence par l’ajout d’un 
garage avec pièces habitables au-dessus; 

ATTENDU QU’une partie de cet agrandissement empiète dans la marge latérale 
minimale de 5 m; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il existe des moyens pour rendre le projet 
conforme à la réglementation; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre 
l’agrandissement d’une résidence à une distance minimale de 3,3 mètres de la 
ligne latérale de lot au lieu de 5 m minimum, tel que stipulé à la grille des 
spécifications, annexe C du règlement de zonage 1037-2017, au 13, rue du 
Rocher, lot 2 929 922, zone P3M-05, district Lac-Bromont. 

ADOPTÉ 



19 janvier 2021 

 

3124 
 

2021-01-33 

2020-30290 : Suivi - Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 74, rue Champlain 

ATTENDU QUE suite au refus de la demande par le conseil, le 11 janvier dernier, 
le requérant a revu les plans de la résidence projetée; 

ATTENDU QUE la fenestration a été modifiée pour être plus uniforme et mieux 
balancée; 

ATTENDU QUE le comité considère que la résidence projetée s’intègre bien au 
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 projet 
d’implantation annoté, préparé par l’arpenteur-géomètre Émilie Martin-Ouellet, 
daté du 17 novembre 2020, les plans d’architecture datés du 18 janvier 2021 et 
les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 74, rue Champlain. 

ADOPTÉ 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-01-34 

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 extraordinaire du comité consultatif d'urbanisme de 
la Ville de Bromont, tenue le mardi 2 février 2021 à 7h30 à laquelle sont présents : 
 
Catherine Girard 
Hank Verhoef 
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 Frédéric Tremblay, 
inspecteur municipal. 
 
L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 
consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 
 

ORDRE DU JOUR 

2021-01-01E Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 
comité consultatif d’urbanisme du 2 févier 2021 

PIIA 

2021-01-02E 2021-30037 : Avis préliminaire – Présentation des phases 
7 et 8 du projet Arborescence et modification des phases 4 
à 6 

2021-01-03E Levée de l’assemblée 
 

2021-02-01E 

Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité consultatif 
d’urbanisme du 2 février 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité consultatif 
d’urbanisme du 2 février.  

ADOPTÉ 

2021-02-02E 

2021-30037 : Avis préliminaire – Présentation des phases 7 et 8 du projet 
Arborescence et modification des phases 4 à 6 

Hugues Ouellette, Mario Ménard, Maxime Brisebois et Danielle El Helou font la 
présentation du projet sur la plateforme de visioconférence zoom. 

Pour les phases 4 à 6 du projet, les requérants souhaitent construire 6 résidences 
multifamiliales de 12 logements, avec garage souterrain, au lieu des 7 bâtiments 
initialement prévus avec stationnement extérieur. Les 7 bâtiments étaient 4 
résidences multifamiliales de 8 logements et 3 résidences multifamiliales de 12 
logements. 

Le comité est favorable à ce changement pour les raisons suivantes :  
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1. L’aménagement des stationnements souterrains réduit le déboisement 
nécessaire pour les allées de circulation et les cases de stationnement à 
l’extérieur. Ce changement réduit également les surfaces perméables ; 

2. L’aménagement des stationnements souterrains permet une meilleure 
intégration du bâtiment dans la pente du terrain et diminue la hauteur des 
remblais et murs de soutènement devant les bâtiments ; 

3. Cette nouvelle implantation des bâtiments permet de réduire la hauteur 
des bâtiments à partir du niveau naturel du terrain ; 

4. Le nombre de cases de stationnement intérieur sera suffisant pour le 
nombre de logements et des cases supplémentaires n’auront plus à être 
aménagées à l’entrée du projet ; 

5. Le retrait du stationnement à l’entrée du projet améliore la qualité visuelle 
du site et vient préserver un important boisé ; 

6. Le stationnement pour les visiteurs de la phase 1 sera quant à lui, 
relocalisé sur un site déjà déboisé devant la résidence existante au 100, 
rue des Diligences. 

Les requérants nous présentent les phases 7 et 8 du projet. La phase 7 est située 
à côté de la résidence existante au 150, rue des Diligences dans la portion du 
terrain qui est déjà déboisé. La voie d’accès existante pour le 150, rue des 
Diligences sera préservée et prolongée pour desservir 4 résidences 
multifamiliales de 12 logements avec garage souterrain. Ces résidences seront 
du même type que les nouveaux bâtiments proposés pour la phase 3 du projet. 
Deux autres résidences multifamiliales de 12 logements sont proposées à droite 
de l’entrée de cette phase. 

Le comité est favorable à la phase 7 du projet. 

Pour ce qui est de la phase 8, les requérants nous proposent la construction d’un 
grand stationnement souterrain avec 9 groupes de résidences contiguës 
construites au-dessus. Au total, 48 logements sont proposés. Entre les deux 
rangées de bâtiments, une allée piétonne serait aménagée au-dessus du 
stationnement intérieur qui servirait aussi d’accès aux véhicules d’urgence. Cette 
allée piétonne ainsi que les espaces entre les bâtiments seraient végétalisées 
pour créer un espace commun intéressant pour les résidents et les familles. 

Le secteur de la phase 8 était anciennement le secteur hôtelier qui avait été 
accepté par le conseil en 2007. Pour le moment, les requérants n’ont pas encore 
décidé si ce secteur serait strictement résidentiel ou si la location à court terme 
de ces logements serait permise. 

Le comité est favorable au concept de la phase 8 telle que présentée, mais 
souhaiterait davantage que ce secteur demeure résidentiel et non à des fins 
d’hébergement touristique. 

Les requérants nous présentent une problématique reliée à l’implantation d’une 
résidence multifamiliale de 12 logements dans la phase 2 du projet. Ils regardent 
la possibilité de relocaliser ce bâtiment ailleurs dans les phases 4 à 6 afin de 
préserver un milieu boisé important et éviter de relocaliser le sentier La Divine. 
Les unités de ce bâtiment sont déjà vendues. 
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Le comité est d’avis que deux propositions devraient être étudiées. La première 
serait de trouver un endroit acceptable dans les phases 4 à 6 pour la construction 
d’un septième bâtiment. La seconde serait de répartir les 12 logements 
manquants, dans des bâtiments de 14 ou 16 logements au lieu des résidences 
multifamiliales de 12 logements dans ces phases. Ce changement de typologie 
nécessiterait une modification du règlement de zonage.  

2021-02-03E 

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 23 février 2021 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 

2021-02-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 23 février 2021 

2021-02-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme du 19 janvier 2021 

PIIA 

2021-02-03 2021-30027 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 510, rue 
Marcel-R.- Bergeron 

2021-02-04 2021-30028 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 160, rue 
des Mélèzes 

2021-02-05 2021-30029 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 359, rue 
de la Couronne  

2021-02-06 2021-30030 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’une résidence multifamiliale à 
une distance de 4 m de la ligne arrière de lot au lieu de 10 m 
minimum, une terrasse et des balcons à une distance 
d’environ 1,5 m de la ligne arrière au lieu de 2 m minimum, 
malgré les normes prévues au règlement de zonage 1037-
2017, au 80 rue de l’Aigle, lot 6 270 713, zone PDA10-01, 
district Pierre-Laporte 

2021-02-07 2021-30072 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence multifamiliale de 51 logements 
au 80, rue de l’Aigle 

2021-02-08 2021-30031 : Approbation de plans – Demande visant la 
modification d’une enseigne sur poteau, au 201, rue 
Champlain  

2021-02-09 2021-30032 : Approbation de plans – Demande visant 
l’aménagement de deux enseignes au 1357, rue Shefford 

2021-02-10 2021-30033 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 3, 
rue de Beauharnois  

2021-02-11 2021-30034 : Demande d’usage conditionnel visant à 
permettre les usages suivants : dépanneur sans vente 
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d’essence, vente au détail de produits d’épicerie et 
d’alimentation, hébergement 10 unités et plus, sur les lots 
2 928 870 et 2 928 869, route Pierre-Laporte, coin rue de 
Soulanges 

2021-02-12 2021-30035 : Demande d’usage conditionnel visant l’usage « 
Habitation » (aménagement de 2 logements / locaux numéro 
101 et 301) au 883, rue Shefford  

2021-02-13 2021-30036 : Approbation de plans – Demande visant l’ajout 
de trois conteneurs (espace de rangement et restaurant-bar) 
au 80, boulevard de Bromont – Pittstop Vélo-Café 

2021-02-14 2021-30038 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’implantation d’une piscine ayant un empiétement 
d’environ 4 m dans la bande de protection riveraine d’un 
milieu humide et la construction d’un mur de soutènement 
impliquant une opération de remblai et déblai à l’intérieur de 
ladite bande malgré les dispositions prévues aux articles 209 
et 177 du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 50 rue 
Hayes, lot 4 399 222 et 4 399 221, zone P3P-05, district Mont-
Soleil  

2021-02-15 2021-30039 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 78, rue 
des Sureaux  

2021-02-16 2021-30040 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 10, rue 
Hayes  

2021-02-17 2021-30041 : Approbation de plans – Demande visant 
l’installation de deux enseignes sur le bâtiment au 66, rue 
Unifix 

2021-02-18 2021-30042 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 61, rue 
des Sureaux 

2021-02-19 2021-30043 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 90, rue 
des Sureaux 

2021-02-20 2021-30044 : Avis préliminaire – Demande visant la 
construction d’une caserne de pompier au 1340, rue Shefford 

2021-02-21 2021-30045 : Avis préliminaire – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 617, 
rue Shefford  

2021-02-22 2021-30046 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 40, rue de 
la Topaze  

2021-02-23 2021-30047 : Avis préliminaire – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 289, 
rue Shefford  

2021-02-24 2021-30048 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 67, rue de 
Verchères  

2021-02-25 2021-30050 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’aménagement d’une allée d’accès d’une longueur 
d’environ 120 m au lieu de 100 m maximum, tel que stipulé à 
l’article 128 du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 
701, chemin de Miltimore, lot 6 402 189, zone P3M-05, district 
Lac Bromont  
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2021-02-26 2021-30049 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 701, 
chemin de Miltimore  

2021-02-27 2021-30052 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 
isolée à 3 m de la ligne latérale au lieu de 5 m minimum, tel 
que stipulé la grille des spécifications de l’annexe C du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 57, rue Charles-
X, lot 3 318 584, zone P3D-07, district Shefford 

2021-02-28 2021-30051 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 57, 
rue Charles-X 

2021-02-29 2021-30053 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée (zone 
agricole) au 209, route Pierre-Laporte  

2021-02-30 2021-30054 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 270, 
chemin Missisquoi  

2021-02-31 2021-30055 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 441, 
rue des Lauriers 

2021-02-32 2021-30056 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 11, rue 
Sheffington  

2021-02-33 2021-30057 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 328, 
chemin Huntington  

2021-02-34 2021-30058 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 351, 
rue des Morilles  

2021-02-35 2021-30059 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 234, rue 
Roberts  

2021-02-36 2021-30060 : Approbation de plans – Demande visant la 
rénovation extérieure d’un bâtiment au 621, rue Shefford  

2021-02-37 2021-30061 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 370, rue 
des Lauriers  

2021-02-38 2021-30062 : Avis préliminaire – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 415, 
chemin de Lotbinière  

2021-02-39 2021-30063 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée 
qui empiète de 5 m dans la bande de protection riveraine de 
15 m, malgré la disposition prévue à l’article 209 du règlement 
de zonage numéro 1037-2017, au 102, rue des Sureaux, lot 
5 584 256, zone P4P-29, district Pierre-Laporte 

2021-02-40 2021-30064 : Demande de dérogation mineure afin 
d’appliquer les marges d’implantation de la zone P4P-29, 
prescrites à la grille des spécifications, annexe C du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au lot 5 584 252 
situé au 30, rue des Sureaux, district Pierre-Laporte, au lieu 
des marges d’implantation de la zone P4P-30 
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2021-02-41 2021-30066 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’aménagement d’une allée d’accès, à l’intérieur 
d’un PRI, d’une longueur d’environ 235 m au lieu de 100 m 
maximums, tel que stipulé à l’article 128 du règlement de 
zonage numéro 1037-2017, chemin de Gaspé, lot 6 127 461, 
zone P3M-06, district Lac Bromont  

2021-02-42 2021-30065 : Approbation de plans – Demande visant la 
modification du projet résidentiel intégrée Vert Vallée, lot 6 
127 461, chemin de Gaspé. 

2021-02-43 2021-30067 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 13, 
rue du Rocher  

2021-02-44 2021-30069 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment accessoire (pavillon de piscine), 
au 505, chemin de Missisquoi  

2021-02-45 2021-30070 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 150, 
chemin Lapointe  

2021-02-46 2021-30071: Approbation des plans – Demande visant la 
modification du stationnement de la phase 2 du projet 
Arborescence, chemin des Diligences 

2021-02-47 2020-30291 : Suivi : Demande visant la construction de 4 
modèles de résidence unifamiliale isolée pour les phases 2 et 
3 du projet Faubourg 1792, rue du Faubourg 

2021-02-48 2020-30247 : Suivi : 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 la profondeur minimale, 
lot 3 905 197, boulevard de Bromont, coin Papineau, zone P6-
21, district Mont-Soleil 

2021-02-49 2021-30074 : Avis préliminaire concernant la construction 
d’un bâtiment commercial sur le lot 3 985 369, boulevard de 
Bromont 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-02-50 Levée de l’assemblée 
 

2021-02-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 23 
février 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 23 
février 2021. 

ADOPTÉ 

2021-02-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 
19 janvier 2021 et de la séance extraordinaire du 2 février 2021. 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 19 
janvier 2021 et de la séance extraordinaire du 2 février 2021. 

ADOPTÉ 

2021-02-03 

2021-30027 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 510, rue Marcel-R.- Bergeron 

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 André Scott, daté du 7 janvier 
2021, le plan de bâtiment daté du 19 janvier 2021, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 510, rue Marcel-R.- Bergeron. 

ADOPTÉ 

2021-02-04 

2021-30028 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 160, rue des Mélèzes 

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 14 janvier 
2021, le plan de bâtiment préparé par Boréal et daté du 15 janvier 2021, et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 160, rue des Mélèzes. 

ADOPTÉ 

2021-02-05 

2021-30029 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 359, rue de la Couronne  

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 Gilbert Grondin, daté du 30 
novembre 2020, le plan de bâtiment préparé par le technologue en architecture 
Martin Caron et daté du 13 novembre 2020, et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 359, rue de la Couronne. 

ADOPTÉ 
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2021-02-06 

2021-30030 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’une résidence multifamiliale à une distance de 4 m de la ligne arrière de lot au 
lieu de 10 m minimum, une terrasse et des balcons à une distance d’environ 1,5 
m de la ligne arrière au lieu de 2 m minimum, malgré les normes prévues au 
règlement de zonage 1037-2017, au 80 rue de l’Aigle, lot 6 270 713, zone PDA10-
01, district Pierre-Laporte 

ATTENDU QUE cette dérogation est nécessaire suite au transfert à la Ville d’une 
bande de terrain d’une largeur de 15 m sur laquelle est aménagé un sentier; 

ATTENDU QUE le bâtiment sera construit à une distance de plus de 19 m de la 
ligne arrière des terrains sur la rue de l’Émeraude et des limites originales du 
projet de développement; 

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 : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre la 
construction d’une résidence multifamiliale à une distance de 4 m de la ligne 
arrière de lot au lieu de 10 m minimum, une terrasse et des balcons à une 
distance d’environ 1,5 m de la ligne arrière au lieu de 2 m minimum, malgré les 
normes prévues au règlement de zonage 1037-2017, au 80 rue de l’Aigle, lot 6 
270 713, zone PDA10-01, district Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2021-02-07 

2021-30072 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence multifamiliale de 51 logements au 80, rue de l’Aigle 

ATTENDU QUE la résidence multifamiliale sera identique à celle déjà construite 
au 75 rue de l’Aigle; 

ATTENDU QUE le style architectural de la résidence multifamiliale 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 Jean-Philippe Roux, daté du 9 
décembre 2020 et les plans de bâtiment, préparés par l’architecte Anick St-
Laurent et datés du 13 août 2020, ainsi que les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence multifamiliale 
de 51 logements au 80, rue de l’Aigle. 

ADOPTÉ 

2021-02-08 
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2021-30031 : Approbation de plans – Demande visant la modification d’une 
enseigne sur poteau, au 201, rue Champlain  

ATTENDU QUE la structure de l’enseigne existante ne sera pas modifiée; 

ATTENDU QUE les deux nouveaux panneaux publicitaires (Halte 201 et Halte 
Gourmande) s’intègrent harmonieusement au paysage et s’harmonisent avec 
l’architecture du bâtiment principal; 

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 Agence Créative Chic Choc, daté du 12 janvier 2021, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la modification d’une 
enseigne sur poteau, au 201, rue Champlain. 

ADOPTÉ 

Pierre Distilio quitte la salle avant que soit traitée la prochaine demande. 

2021-02-09 

2021-30032 : Approbation de plans – Demande visant l’aménagement de deux 
enseignes au 1357, rue Shefford 

ATTENDU QUE les deux enseignes (une sur poteaux et une sur la façade du 
bâtiment) s’intègrent harmonieusement au paysage et s’harmonisent avec 
l’architecture du bâtiment principal; 

IL EST RÉSOLU L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter, conformément au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les plans d’enseigne 
datés du 28 janvier 2021, et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant l’aménagement de deux enseignes au 1357, rue Shefford. 

ADOPTÉ 

Pierre Distilio réintègre la salle. 

2021-02-10 

2021-30033 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 3, rue de Beauharnois  

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 daté du 25 janvier 2021, le plan de bâtiment préparé par 
l’architecte Johanne Béland, daté du 27 janvier 2021, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale isolée au 3, rue de Beauharnois. 
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ADOPTÉ 

2021-02-11 

2021-30034 : Demande d’usage conditionnel visant à permettre les usages 
suivants : dépanneur sans vente d’essence, vente au détail de produits d’épicerie 
et d’alimentation, hébergement 10 unités et plus, sur les lots 2 928 870 et 2 928 
869, route Pierre-Laporte, coin rue de Soulanges 

ATTENDU QUE le comité considère que les usages conditionnels souhaités sur 
le site, répondent aux critères et objectifs du règlement; 

ATTENDU QUE le comité considère que ces usages répondent à un besoin pour 
les résidents du secteur et des travailleurs dans le Parc Scientifique; 

ATTENDU QUE la construction des bâtiments sera assujettie au règlement relatif 
au PIIA; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande d’usage conditionnel visant 
à permettre les usages suivants : dépanneur sans vente d’essence, vente au 
détail de produits d’épicerie et d’alimentation, hébergement 10 unités et plus, sur 
les lots 2 928 870 et 2 928 869, route Pierre-Laporte, coin rue de Soulanges. 

D’aviser le requérant que l’autorisation donnée, pour l’un ou l’autre des usages 
conditionnels souhaités, deviendra caduque s’il n’est pas exercé sur ce terrain 
dans un délai de 5 ans suivant cette résolution. 

ADOPTÉ 

2021-02-12 

2021-30035 : Demande d’usage conditionnel visant l’usage « Habitation » 
(aménagement de 2 logements / locaux numéro 101 et 301) au 883, rue Shefford  

ATTENDU QUE les locaux numéro 101 et 301 auront une vocation résidentielle 
(location à long terme) au lieu de commerciale (hébergement touristique);  

ATTENDU QUE la forme et l’architecture du bâtiment existant ne seront pas 
modifiées pour accueillir ce nouvel usage; 

IL EST RÉSOLU L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande d’usage conditionnel visant 
à permettre l’usage « Habitation » (aménagement de 2 logements / locaux 
numéro 101 et 301) au 883, rue Shefford. 

ADOPTÉ 

Catherine Girard quitte la salle avant que soit traitée la prochaine demande. 
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2021-02-13 

2021-30036 : Approbation de plans – Demande visant l’ajout de trois conteneurs 
(espace de rangement et restaurant-bar) au 80, boulevard de Bromont – Pittstop 
Vélo-Café  

ATTENDU QUE le comité considère que le bâtiment projeté est situé trop près de 
l’allée de circulation qui traverse le terrain d’est en ouest; 

ATTENDU QUE le bâtiment devrait être reculé en éliminant le « pump track »; 

ATTENDU QUE le comité considère que l’utilisation de 3 conteneurs est trop 
massive et que le projet devrait être revu afin d’améliorer son aspect général; 

ATTENDU QUE le comité considère que le bâtiment sera très visible de la place 
West Shefford et du boulevard de Bromont et que son intégration au site est très 
importante; 

ATTENDU QUE le bâtiment projeté devrait être principalement construit de 
manière conventionnelle avec murs, toiture, terrasse, avant-toit ou pergola et que 
le conteneur devrait être limité à l’espace requis pour le rangement; 

ATTENDU QUE l’espace devrait être clôturé si le requérant souhaite servir des 
aliments et des boissons alcoolisées à l’extérieur; 

ATTENDU QUE le comité est favorable à l’aménagement d’une plate-forme au sol 
utilisée à des fins de scène pour spectacle, mais que celle-ci devrait être localisée 
à au moins 2 m de la limite de propriété; 

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 et les plans de bâtiment préparés par Muuk architecture + 
construction, datés du 9 septembre 2020, et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant l’ajout de trois conteneurs (espace de 
rangement et restaurant-bar) au 80, boulevard de Bromont – Pittstop Vélo-Café. 

ADOPTÉ 

Catherine Giard réintègre la salle. 

2021-02-14 

2021-30038 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’implantation 
d’une piscine ayant un empiétement d’environ 4 m dans la bande de protection 
riveraine d’un milieu humide et la construction d’un mur de soutènement 
impliquant une opération de remblai et déblai à l’intérieur de ladite bande malgré 
les dispositions prévues aux articles 209 et 177 du règlement de zonage numéro 
1037-2017, au 50 rue Hayes, lot 4 399 222 et 4 399 221, zone P3P-05, district 
Mont-Soleil  

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de cette demande est affecté par des 
contraintes naturelles (bande riveraine d’un milieu humide); 
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ATTENDU QUE le comité reconnait l’importance de la protection des milieux 
humides dans tout projet de construction; 

ATTENDU QUE le comité n’est pas convaincu qu’un projet conforme ne pourrait 
se réaliser sur le terrain; 

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 son projet aux 
règles de la Ville; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre 
l’implantation d’une piscine ayant un empiétement d’environ 4 m dans la bande 
de protection riveraine d’un milieu humide et la construction d’un mur de 
soutènement impliquant une opération de remblai et déblai à l’intérieur de ladite 
bande malgré les dispositions prévues aux articles 209 et 177 du règlement de 
zonage numéro 1037-2017, au 50 rue Hayes, lot 4 399 222 et 4 399 221, zone 
P3P-05, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2021-02-15 

2021-30039 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 78, rue des Sureaux  

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 et daté du 13 
janvier 2021, le plan de bâtiment préparé par l’architecte Julie Jacques, daté du 
4 janvier 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 78, rue des 
Sureaux. 

ADOPTÉ 

2021-02-16 

2021-30040 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 10, rue Hayes  

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 
novembre 2019, le plan de bâtiment préparé par le technologue en architecture 
Martin Caron, daté du 4 janvier 2021, et les autres documents déposés en soutien 
à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
10, rue Hayes. 

ADOPTÉ 



23 février 2021 

3138 
 

2021-02-17 

2021-30041 : Approbation de plans – Demande visant l’installation de deux 
enseignes sur le bâtiment au 66, rue Unifix 

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 Enseignes ESM, daté du 12 janvier 2021, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant l’installation de deux enseignes 
sur le bâtiment au 66, rue Unifix. 

ADOPTÉ 

2021-02-18 

2021-30042 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 61, rue des Sureaux 

ATTENDU QUE 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 projet prévoit l’utilisation de différents types de matériaux et 
couleurs pour le revêtement extérieur et qu’il a lieu de réduire leur nombre; 

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 23 
novembre 2020, le plan de bâtiment préparé par l’architecte Julie Jacques, daté 
du 14 décembre 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 61, rue des 
Sureaux, conditionnellement à ce que le revêtement horizontal soit de la même 
couleur partout autour du bâtiment. 

ADOPTÉ 

2021-02-19 

2021-30043 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 90, rue des Sureaux 

ATTENDU QUE 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 le bâtiment, en général, est trop foncé et 
qu’il serait souhaitable d’utiliser un revêtement d’un ton plus clair pour les 
sections foncées du bâtiment projeté, ou de limiter le pourcentage d’utilisation 

des tonalités foncées pour mieux s’intégrer aux bâtiments environnants; 

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 projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 1er février 
2021, le plan de bâtiment préparé par l’architecte Julie Jacques, daté du 20 
janvier 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 90, rue des 
Sureaux. 

ADOPTÉ 

2021-02-20 

2021-30044 : Avis préliminaire – Demande visant la construction d’une caserne 
de pompier au 1340, rue Shefford 

Le comité a étudié la demande visant la construction d’une caserne de pompier 
au 1340, rue Shefford.  

Le comité est favorable au style architectural de la caserne et considère qu’elle 
s’intègre bien au secteur. 

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

2021-02-21 

2021-30045 : Avis préliminaire – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 617, rue Shefford  

Le comité a étudié la demande visant l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale isolée au 617, rue Shefford. 

Cet agrandissement vise l’aménagement d’un commerce en avant et la 
relocalisation de la partie résidentielle à l’arrière du bâtiment. 

Le comité est d’avis que ce projet pourrait nécessiter une dérogation mineure en 
ce qui concerne les marges latérales. Le comité considère qu’il ne serait pas 
possible de construire toutes les fenêtres projetées si la maison est près des 
lignes latérales (droit de vue, façade de rayonnement). 

En ce qui a trait aux matériaux de revêtement extérieur et la fenestration, dans le 
but de ne pas nuire aux droits et à l’intimité des voisins, le comité considère qu’il 
serait souhaitable que le demandeur s’informe mieux sur la règlementation 
municipale en vigueur et de tout autre loi ou règlement applicable (exemple Code 
du bâtiment). 

2021-02-22 

2021-30046 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 40, 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 
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d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 20 janvier 
2021, le plan de bâtiment préparé par l’architecte Allan Bellavance, daté du 24 
septembre 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 40, rue de la 
Topaze. 

ADOPTÉ 

2021-02-23 
 

2021-30047 : Avis préliminaire – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 289, rue Shefford  

Le comité a étudié la demande visant l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale isolée au 289, rue Shefford.  

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. 

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

2021-02-24 

2021-30048 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 67, 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 Kevin Migué, daté du 4 février 
2021, le plan de bâtiment préparé par le technicien en architecture Martin 
Leblanc, daté du 16 février 2021, et les autres documents déposés en soutien à 
la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 67, 
rue de Verchères. 

ADOPTÉ 

2021-02-25 

2021-30050 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement 
d’une allée d’accès d’une longueur d’environ 120 m au lieu de 100 m maximum, 
tel que stipulé à l’article 128 du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 701, 
chemin de Miltimore, lot 6 402 189, zone P3M-05, district Lac Bromont  

ATTENDU QUE l’allée d’accès pour se rendre à la résidence projetée est existante; 
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ATTENDU QUE les résidences du voisinage immédiat sont implantées 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; 

ATTENDU QUE pour satisfaire les exigences du service de sécurité incendie, un 
« T » de virage devrait être aménagé au bout de l’allée d’accès; 

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 120 m au lieu de 100 
m maximum, tel que stipulé à l’article 128 du règlement de zonage numéro 1037-
2017, au 701, chemin de Miltimore, lot 6 402 189, zone P3M-05, district Lac 
Bromont, conditionnellement à ce qu’un « T » de virage soit aménagé 
conformément aux exigences du service de sécurité incendie au bout de l’allée 
d’accès. 

ADOPTÉ 

2021-02-26 

2021-30049 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 701, chemin de Miltimore  

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 28 janvier 
2021, le plan de bâtiment préparé par la technologue en architecture Audrey 
Letizia Racicot, daté du 14 janvier 2021, et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 701, chemin de Miltimore. 

ADOPTÉ 

2021-02-27 

2021-30052 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à 3 m de la ligne latérale au 
lieu de 5 m minimum, tel que stipulé la grille des spécifications de l’annexe C du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 57, rue Charles-X, lot 3 318 584, 
zone P3D-07, district Shefford 

ATTENDU QU’en 2017, avant la modification du règlement de zonage, la marge 
latérale minimale était de 3 m;  

ATTENDU QUE le voisin immédiat est en accord avec l’agrandissement projeté; 

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 permettre 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à 3 m de la ligne latérale au 
lieu de 5 m minimum, tel que stipulé la grille des spécifications de l’annexe C du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 57, rue Charles-X, lot 3 318 584, zone 
P3D-07, district Shefford. 

ADOPTÉ 

2021-02-28 

2021-30051 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 57, rue Charles-X 

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 9 février 
2021, le plan de bâtiment préparé par l’architecte Louis Houle, daté du 10 
décembre 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 57, rue 
Charles-X. 

ADOPTÉ 

2021-02-29 

2021-30053 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 209, 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 projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 5 octobre 
2020, le plan de bâtiment préparé par le technologue en architecture Martin 
Caron, daté du 2 février 2021, et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée (zone 
agricole) au 209, route Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2021-02-30 

2021-30054 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 270, chemin 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 projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 21 
décembre 2020, le plan de bâtiment préparé par l’architecte Mylène Fleury, daté 
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du 26 janvier 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 270, chemin 
Missisquoi. 

ADOPTÉ 

2021-02-31 

2021-30055 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 441, rue des Lauriers  

ATTENDU QUE le projet d’agrandissement a déjà été accepté par le conseil en 
2016 et que cette résidence devait être construite en deux phases; 

ATTENDU QUE les requérants souhaitent modifier la phase 2 du projet; 

ATTENDU QUE le comité considère que l’implantation de la résidence en 2016 
respectait davantage la bande de protection riveraine du cours d’eau que cette 
nouvelle proposition; 

ATTENDU QUE le comité considère que le nouveau style architectural de 
l’agrandissement s’intègre bien au bâtiment existant; 

ATTENDU QUE l’agrandissement projeté est acceptable, mais devrait être reculé 
à au moins la même distance du cours d’eau que le projet initial; 

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 les plans de bâtiment préparés par D’Aoust Architecture et 
Paysage, datés du 20 janvier 2021, et les autres documents déposés en soutien 
à la demande, permettant l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée 
au 441, rue des Lauriers, conditionnellement à ce que l’agrandissement projeté 
soit situé au moins à la même distance du cours d’eau que le projet initialement 
accepté en 2016. 

ADOPTÉ 

2021-02-32 

2021-30056 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 11, rue Sheffington  

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 février 
2021, le plan de bâtiment préparé par l’architecte Mylène Fleury, daté du 11 
décembre 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 11, rue 
Sheffington. 

ADOPTÉ 
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2021-02-33 

2021-30057 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 328, chemin Huntington  

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 bâtiment préparé par le technologue en architecture 
Danny Laguë, daté du 30 décembre 2020, et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 328, chemin Huntington. 

ADOPTÉ 

2021-02-34 

2021-30058 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 351, rue des Morilles  

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 préparés par l’architecte Mylène Fleury, 
datés du 20 janvier 2021, et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 
351, rue des Morilles. 

ADOPTÉ 

2021-02-35 

2021-30059 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 234, 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 l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 5 février 
2021, le plan de bâtiment préparé par l’architecte Luc Plante, daté du 5 février 
2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 234, rue Roberts.  

ADOPTÉ 

2021-02-36 

2021-30060 : Approbation de plans – Demande visant la rénovation extérieure 
d’un bâtiment au 621, rue Shefford  

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 bâtiment 
préparé par DESIGN Stéphane Gagnon, daté du 30 octobre 2020, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la rénovation 
extérieure d’un bâtiment au 621, rue Shefford. 

ADOPTÉ 

2021-02-37 

2021-30061 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 370, 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 l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 15 février 
2021, le plan de bâtiment préparé par l’architecte Étienne Chaussé, daté du 5 
février 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 370, rue des 
Lauriers. 

ADOPTÉ 

2021-02-38 

2021-30062 : Avis préliminaire – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 415, chemin de Lotbinière  

Le comité a étudié la demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 415, chemin de Lotbinière. 

Au niveau de l’architecture, le comité considère que le style de la résidence 
projetée est intéressant et acceptable tant au niveau des matériaux, des formes 
et volumes. Toutefois, étant donné la connotation champêtre du chemin 
Lotbinière, le comité considère que certains éléments devraient être revus. Plus 
précisément, le comité considère que la couleur du bâtiment est trop foncée. Il 
serait souhaitable de s’inspirer des couleurs plus pâles de la maison champêtre. 

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

2021-02-39 

2021-30063 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’implantation 
d’une résidence unifamiliale isolée qui empiète de 5 m dans la bande de 
protection riveraine de 15 m, malgré la disposition prévue à l’article 209 du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 102, rue des Sureaux, lot 5 584 256, 
zone P4P-29, district Pierre-Laporte 

ATTENDU QUE la planification de ce projet de développement résidentiel a 
débuté en 2012 et que la bande de protection riveraine applicable avant le 29 mai 
2015 était de seulement 10 m; 

ATTENDU QUE le projet nécessitait un prolongement des infrastructures et un 
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certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement et qu’avec tous les 
délais occasionnés pour ces démarches, le permis de lotissement pour le projet 
a seulement été délivré en 2018; 

ATTENDU QUE le cours d’eau à cet endroit est un exutoire d’un lac artificiel 
construit dans un champ dans les années 70; 

ATTENDU QUE la bande riveraine de ce cours d’eau est déjà affectée par des 
travaux d’excavation lors de la mise en place des infrastructures; 

ATTENDU QUE l’application de cette nouvelle norme ajoute des contraintes qui 
n’étaient pas prévues au départ; 

ATTENDU QUE le comité est favorable à l’empiétement proposé pour la résidence 
tout en conservant une bande riveraine de 15 m à l’arrière de la résidence 
projetée; 

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 :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre 
l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée qui empiète de 5 m dans la 
bande de protection riveraine de 15 m, malgré la disposition prévue à l’article 209 
du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 102, rue des Sureaux, lot 5 584 
256, zone P4P-29, district Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2021-02-40 

2021-30064 : Demande de dérogation mineure afin d’appliquer les marges 
d’implantation de la zone P4P-29, prescrites à la grille des spécifications, annexe 
C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au lot 5 584 252 situé au 30, rue 
des Sureaux, district Pierre-Laporte, au lieu des marges d’implantation de la zone 
P4P-30 

ATTENDU QUE le conseil a déjà accepté, en 2014, une dérogation mineure pour 
la subdivision de ce lot qui est compris dans deux zones; 

ATTENDU QUE les marges applicables pour la zone P4P-30 sont celles prévues 
pour des lots non desservis sur le chemin de Gaspé; 

ATTENDU QUE pour avoir une meilleure cohérence dans le projet de 
développement de la rue des Sureaux, les mêmes marges devraient s’appliquer 
partout; 

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; 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre 
d’appliquer les marges d’implantation de la zone P4P-29, prescrites à la grille des 
spécifications, annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au lot 5 584 
252 situé au 30, rue des Sureaux, district Pierre-Laporte, au lieu des marges 
d’implantation de la zone P4P-30. 

ADOPTÉ 

2021-02-41 

2021-30066 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement 
d’une allée d’accès, à l’intérieur d’un PRI, d’une longueur d’environ 235 m au lieu 
de 100 m maximums, tel que stipulé à l’article 128 du règlement de zonage 
numéro 1037-2017, chemin de Gaspé, lot 6 127 461, zone P3M-06, district Lac 
Bromont  

ATTENDU QUE le projet résidentiel intégré Vert Vallée a été accepté par le conseil 
en 2016; 

ATTENDU QUE la norme pour la longueur maximale d’une allée d’accès est entrée 
en vigueur en 2017; 

ATTENDU QUE cette allée d’accès est nécessaire pour rejoindre un site potentiel 
de construction ayant de faibles pentes; 

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 :  

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre 
l’aménagement d’une allée d’accès, à l’intérieur d’un PRI, d’une longueur 
d’environ 235 m au lieu de 100 m maximums, tel que stipulé à l’article 128 du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, chemin de Gaspé, lot 6 127 461, zone 
P3M-06, district Lac Bromont conditionnellement aux points suivants : 

• Un « T » de virage conforme aux exigences du Service de sécurité incendie 
de la ville de Bromont devra être aménagé au bout de l’allée d’accès afin 
de permettre aux véhicules d’urgence de sortir en marche avant; 

• L’assiette de servitude pour le sentier projeté devra être conservée et 
l’aménagement de l’allée d’accès devra être réalisé de manière à 
permettre le passage des piétons. 

ADOPTÉ 

2021-02-42 

2021-30065 : Approbation de plans – Demande visant la modification du projet 
résidentiel intégré Vert Vallée, lot 6 127 461, chemin de Gaspé 

ATTENDU QUE le projet résidentiel intégré Vert Vallée a été accepté par le conseil 
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en 2016; 

ATTENDU QUE le but des changements proposés est de mieux adapter chaque 
construction au site; 

ATTENDU QUE chaque pochette de construction a été planifiée de manière à 
s’assurer que les normes de distance pour les installations septiques et les puits 
soient respectées; 

ATTENDU QUE les murs de soutènement et les remblais/déblais pour chaque 
emplacement de résidence respectent les normes actuelles du règlement de 
zonage et sont limités; 

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’urbaniste Luc Bougie, daté du 10 février 2021, et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la modification 
du projet résidentiel intégré Vert Vallée, lot 6 127 461, chemin de Gaspé. 

ADOPTÉ 

2021-02-43 

2021-30067 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 13, rue du Rocher  

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 
décembre 2020, le plan de bâtiment préparé par Orthoplan-Pierre Gaudreau, daté 
du 10 février 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 13, rue du 
Rocher. 

ADOPTÉ 

2021-02-44 

2021-30069 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment accessoire (pavillon de piscine), au 505, chemin de Missisquoi  

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 l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 23 
septembre 2020, le plan de bâtiment préparé par l’architecte Mylène Fleury, daté 
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du 20 janvier 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’un bâtiment accessoire (pavillon de piscine), au 
505, chemin de Missisquoi. 

ADOPTÉ 

2021-02-45 

2021-30070 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 150, chemin Lapointe  

ATTENDU QUE la forme du bâtiment respecte les bâtiments dominants de l’aire 
de paysage, tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat; 

ATTENDU QU’il y a présence d’un arbre exceptionnel (frêne) visible de la voie 
publique sur ce terrain; 

ATTENDU QUE l’arbre en question est infecté par l’agrile du frêne; 

ATTENDU QUE pour ces raisons, il n’y a pas lieu d’ajuster l’implantation de la 
résidence en fonction de la localisation de cet arbre exceptionnel; 

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 février 
2021, le plan de bâtiment préparé par Karine Perras Architecture, daté du 15 
janvier 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 150, chemin 
Lapointe et d’accepter que l’arbre exceptionnel (frêne) visible de la voie publique 
soit abattu. 

ADOPTÉ 

2021-02-46 

2021-30071: Approbation des plans – Demande visant la modification du 
stationnement de la phase 2 du projet Arborescence, chemin des Diligences 

ATTENDU QUE les requérants souhaitent revoir l’implantation du stationnement 
pour les résidences multifamiliales de 8 logements dans la phase 2 du projet; 

ATTENDU QUE des cases seront aménagées dans un secteur qui était censé 
demeurer boisé devant la résidence multifamiliale de 12 logements; 

ATTENDU QUE cette modification rend ce stationnement conforme en termes de 
nombre de cases de stationnement par logement, et que des cases 
supplémentaires n’auront plus à être aménagées à l’entrée du projet; 

ATTENDU QUE les requérants envisagent de ne pas construire la résidence 
multifamiliale de 12 logements dans la phase 2 pour éviter de couper un arbre 
centenaire; 

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 Gestion Terrart, daté du 11 février 2021, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la modification du 
stationnement de la phase 2 du projet Arborescence, chemin des Diligences 
conditionnellement à ce que la résidence multifamiliale de 12 logements soit 
retirée de la phase 2 du projet. 

ADOPTÉ 

2021-02-47 

2020-30291 : Suivi : 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 que l’on modifie et précise les conditions 
énumérées dans la résolution numéro 2021-01-031, adoptée le 11 janvier 2021; 

ATTENDU QUE le requérant a fourni une analyse de conformité au Code de 
construction du Québec pour les façades de rayonnement du modèle numéro 1 
et que ce modèle peut être construit, dû à sa grande fenestration, à une distance 
minimale de 4,27 m d’une ligne latérale; 

ATTENDU QUE le requérant souhaite que l’on précise le pourcentage d’acier 
corrugué et autres types de revêtement en acier, qui pourra recouvrir les murs 
des résidences unifamiliales; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :   

De recommander au conseil de modifier les conditions rattachées à la résolution 
2021-01-031 par celles-ci : 

• Le modèle 1 pourra être construit sur chaque lot dans la mesure où la 
façade, qui comprend la lucarne et la grande fenestration, respecte une 
distance minimale de 5 m de la ligne latérale de lot; 

• Pour ce qui est de l’acier corrugué ou autres types de revêtement en acier, 
ceux-ci ne pourront être utilisés comme revêtement principal et devront 
être limités à moins de 50 % sur chaque façade du bâtiment. Le but est 
de privilégier l’utilisation du bois comme matériaux de revêtement pour 
mieux s’intégrer aux bâtiments de la phase 1. 

ADOPTÉ 

2021-02-48 

2020-30247 : Suivi : 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 la profondeur 
minimale, lot 3 905 197, boulevard de Bromont, coin Papineau, zone P6-21, 
district Mont-Soleil 

ATTENDU QUE le lot numéro 3 montré au plan projet de lotissement et 
d’implantation de l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 6 octobre 2020, 
possède le frontage et la superficie minimale; 
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ATTENDU QUE la courbe de la rue Papineau fait en sorte qu’une des lignes 
latérales de lot a seulement une longueur de 22,72 m; 

ATTENDU QUE ce lot aurait pu être conforme s’il avait inclus le bassin de 
rétention projeté qui est adjacent à ce lot; 

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 :  

D'accepter la demande visant à 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 la profondeur minimale, lot 3 905 197, 
boulevard de Bromont, coin Papineau, zone P6-21, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2021-02-49 

2021-30074 : Avis préliminaire concernant la construction d’un bâtiment 
commercial sur le lot 3 985 369, boulevard de Bromont 

Le comité a étudié une demande visant la construction d’un bâtiment 
commercial sur le lot 3 985 369 qui est adjacent à la Place West Shefford. 

Le comité considère que ce bâtiment constitué de murs-rideaux est trop moderne 
et ne s’intègre pas au site de construction. L’architecture devrait s’inspirer 
davantage des bâtiments de la Place West Shefford ou du bâtiment commercial 
« Pitt Stop ». 

Le comité considère que le projet tel que présenté n’est pas acceptable.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-02-50 

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 23 mars 2021 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 

2021-03-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 23 mars 2021 

2021-03-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme du 23 février 2021 

PIIA 

2021-03-03 2021-30073 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 
ayant une hauteur en mètres supérieure à la hauteur du corps 
du bâtiment principal existant et l’agrandissement d’un 
balcon qui empiète de 2 m dans la marge avant au lieu de lieu 
de 1,2 m maximum, malgré les normes prévues à l’article 77 
et au tableau de l’article 111 (1 a), du règlement de zonage 
numéro 1037-2017 au 158, rue de Bagot, lot 2 930 864, zone 
P4M-10, district Mont-Soleil 

2021-03-04 2021-30082: Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée incluant 
l’ajout d’un étage au 158, rue de Bagot 

2021-03-05 2021-30075 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’une piscine creusée en cour 
latérale adjacente à une rue n’ayant pas une bande boisée 
d’une largeur minimale de 10 m entre la piscine et la voie 
publique, malgré les normes prévues à l’article 108, du 
règlement de zonage 1037-201 au 41, rue du Rocher, lot 3 575 
232, zone P3M-05, district Lac Bromont 

2021-03-06 2021-30076 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 33, rue 
George-Adams  

2021-03-07 2021-30078 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’un bâtiment agricole à 90 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, 
chemin d’Adamsville, lot 4 889 342, zone P1F-04, district 
Adamsville 

2021-03-08 2021-30077 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment agricole (dôme) chemin 
d’Adamsville, lot 4 889 342 
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2021-03-09 2021-30079 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 651, 
chemin Miltimore  

2021-03-10 2021-30080 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 17, rue 
Brunelle  

2021-03-11 2021-30081: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 530, rue 
de l’Émeraude  

2021-03-12 2021-30083: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 425, 
chemin de Gaspé 

2021-03-13 2021-30085 : Avis préliminaire – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée dans un PRI 
au 2-96, rue Cleary 

2021-03-14 2021-30086: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 335, rue 
de la Couronne 

2021-03-15 2021-30087: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 42, rue 
Domingue 

2021-03-16 2021-30088 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’une rue sans issue, d’une 
longueur maximale de 470 m au lieu de 300 m maximum, tel 
que stipulé à l’article 42 du règlement de lotissement 1038-
2017, lot 5 901 263, rue de Soulanges, zone PDA10- 06, 
district Pierre-Laporte 

2021-03-17 2021-30089: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 14, rue du 
Bosquet  

2021-03-18 2021-30090: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 112, rue 
des Sureaux  

2021-03-19 2021-30091: Avis préliminaire – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 301, rue 
des Lauriers 

2021-03-20 2021-30092: Approbation de plans – Demande visant l’ajout 
d’une toiture à une galerie existante au 960, rue Shefford  

2021-03-21 2021-30093: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 60, rue 
Enright 

2021-03-22 2021-30094: Approbation de plans – Demande visant la 
modification d’un local commercial au 105, boulevard du 
Carrefour  

2021-03-23 2021-30095: Approbation de plans – Travaux de rénovation 
modifiant l’apparence extérieure d’un bâtiment au 111, 
boulevard de Bromont  

2021-03-24 2021-30096: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 90, rue 
des Sureaux  

2021-03-25 2021-30097: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 13, rue du 
Bosquet  
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2021-03-26 2021-30098: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment accessoire au 13, rue du Bosquet  

2021-03-27 2021-30099: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 621, 
chemin Miltimore  

2021-03-28 2021-30101: Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 97, 
rue de Charlevoix 

2021-03-29 2021-30102: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 75, rue de 
la Topaze 

2021-03-30 2021-30036 : Suivi : Approbation de plans – Demande visant 
l’ajout de trois conteneurs avec terrasse au-dessus au 80, 
boulevard de Bromont – Pittstop Vélo-Café 

2021-03-31 2021-30103 : Demande de PPCMOI afin de permettre un 
projet résidentiel intégré incluant un usage de la catégorie « 
CONSERVATION » 

2021-03-32 2021-30055 : Suivi : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 441, 
rue des Lauriers 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-03-33 Levée de l’assemblée 
 

2021-03-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 23 
mars 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 23 
mars 2021. 

ADOPTÉ 

2021-03-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 
23 février 2021 et de la séance extraordinaire du 2 février 2021. 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 23 
février 2021. 

ADOPTÉ 
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2021-03-03 

2021-30073 : 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 et ayant  un empiètement de 2 
m au lieu de 1.2 m maximum pour l’agrandissement  d’un balcon de plus de 1.8 
m de hauteur malgré les normes prévues à l’article 77 et au tableau de l’article 
111 (1 a),  du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 158, rue de Bagot, lot  
2 930 864 , zone P4M-10, district Mont-Soleil  

ATTENDU QUE le requérant souhaite agrandir sa résidence par l’ajout d’un 
garage avec pièces habitables au-dessus et le prolongement du balcon en 
façade; 

ATTENDU QUE l’agrandissement projeté suit la topographie naturelle du site; 

ATTENDU QUE le balcon existant sera prolongé; 

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 ayant une hauteur en mètres supérieure à la 
hauteur du corps du bâtiment principal existant et ayant  un empiètement de 2 
m au lieu de 1.2 m maximum pour l’agrandissement  d’un balcon de plus de 1.8 
m de hauteur malgré les normes prévues à l’article 77 et au tableau de l’article 
111 (1 a),  du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 158, rue de Bagot, lot  
2 930 864 , zone P4M-10, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2021-03-04 

2021-30082: Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée incluant l’ajout d’un étage au 158, rue de Bagot 

ATTENDU QUE le projet nécessite une dérogation mineure et que le comité 
recommande au conseil d’accepter cette demande dans la résolution 2021-03-
03; 

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’architecture 
préparé par l’architecte Elisaveta Stoeva, daté du 25 février 2021, 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 158, rue de 
Bagot. 

ADOPTÉ 
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2021-03-05 

2021-30075 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’une piscine creusée en cour latérale adjacente à une rue, dans la partie du 
terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de terrain, et n’ayant pas une 
bande boisée d’une largeur minimale de 10 m. entre la piscine et la voie publique, 
malgré les conditions prévues à l’article 108, du règlement de zonage 1037-201 
au 41, rue du Rocher, lot 3 575 232, zone P3M-05, district Lac Bromont  

ATTENDU QU’afin de rendre une décision réfléchie, le comité considère qu’il 
serait nécessaire d’avoir plus d’information concernant l’aménagement paysager 
projeté (accès à la propriété, stationnement, clôture, plantations, etc.); 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de repousser la demande visant à permettre la 
construction d’une piscine creusée en cour latérale adjacente à une rue, dans la 
partie du terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de terrain, et 
n’ayant pas une bande boisée d’une largeur minimale de 10 m. entre la piscine et 
la voie publique, malgré les conditions prévues à l’article 108, du règlement de 
zonage 1037-201 au 41, rue du Rocher, lot 3 575 232, zone P3M-05, district Lac 
Bromont. 

ADOPTÉ 

2021-03-06 

2021-30076 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 33, 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 9 
février 2021, les plans de bâtiment préparés par Karine Perras Architecture, datés 
du 3 février 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 33, rue George-
Adams. 

ADOPTÉ 

2021-03-07 

2021-30078 : Demande de dérogation mineure afin d’autoriser l’implantation 
d’un bâtiment agricole à 90 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, chemin 
d’Adamsville, lot 4 889 342, zone P1F-04, district Adamsville  

ATTENDU QUE le dôme est situé dans un secteur agricole; 

ATTENDU QUE le bâtiment projeté est adjacent à un autre bâtiment agricole 
existant; 

ATTENDU QUE le dôme aura presque la même dimension que le bâtiment 
adjacent; 
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ATTENDU QUE les infrastructures sont déjà présentes au site visé pour accueillir 
le nouveau bâtiment;  

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 à 90 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, chemin d’Adamsville, lot 4 889 342, zone P1F-04, district Adamsville. 

ADOPTÉ 

2021-03-08 

2021-30077 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment agricole (dôme) chemin d’Adamsville, lot 4 889 342 

ATTENDU QUE le projet nécessite une dérogation mineure et que le comité 
recommande au conseil d’accepter cette demande dans la résolution 2021-03-
07; 

ATTENDU QUE le comité considère que les éléments d’ornementation doivent 
être sobres et s’inscrire dans le respect des caractéristiques architecturales de 
l’aire de paysage; 

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 et le plan de bâtiment datés du 22 février 2021, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’un 
bâtiment agricole (dôme) chemin d’Adamsville, lot 4 889 342 conditionnellement 
au respect du point suivant : 

• La couleur du dôme doit être uniforme et les bandes de couleur rouge aux 
extrémités doivent être retirées. 

2021-03-09 

2021-30079 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 651, chemin Miltimore  

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 style urbain de la résidence projetée ne s’intègre pas au cadre 
champêtre du secteur; 

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 de construction; 
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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 5 mars 
2021, les plans de bâtiment préparés par la technologue professionnelle Brigitte 
Bruneau, datés du 6 mars 2021, et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 651, 
chemin Miltimore. 

ADOPTÉ 

2021-03-10 

2021-30080 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 17, 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 projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 21 janvier 
2021, les plans de bâtiment datés du 21 février 2021, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 17, rue Brunelle. 

ADOPTÉ 

2021-03-11 

2021-30081: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 530, 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 préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 18 février 
2021, les plans de bâtiment préparés par Maisons Laprise, datés du 20 janvier 
2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 530, rue de l’Émeraude. 

ADOPTÉ 

2021-03-12 

2021-30083: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 425, chemin de Gaspé 

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; 
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ATTENDU QUE le comité considère que les résidences situées dans le secteur 
concerné par le projet sont très intéressantes au niveau architectural; 

ATTENDU QUE le comité considère que la façade latérale droite du bâtiment, face 
à la rue, pourrait être améliorée; 

ATTENDU QUE le comité est d’avis que l'orientation sud permet de bénéficier du 
soleil à toutes heures de la journée; 

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 19 janvier 
2021, les plans de bâtiment préparés par Fabest - Maisons prêtes à finir, datés 
du 8 mars 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 425, chemin de 
Gaspé conditionnellement au respect du point suivant : 

• Modifier l’implantation du bâtiment afin que la façade latérale droite de la 
résidence soit parallèle à la ligne latérale de la propriété. 

De recommander au conseil de suggérer au demandeur: 

• D’ajouter une fenêtre au rez-de-chaussée à droite afin de donner un 
traitement plus complet à la façade en question. 

• De prolonger le toit de la galerie avant sur toute la longueur latérale.  

ADOPTÉ 

2021-03-13 

2021-30085 : Avis préliminaire – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée dans un PRI au 2-96, rue Cleary  

Le comité a étudié la demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée dans un projet résidentiel intégré (PRI) au 2-96, rue Cleary. 

Pour répondre davantage aux critères d’évaluation contenus au règlement relatif 
au PIIA, le comité considère que la dimension au sol de la résidence projetée 
devrait considérablement être réduite. Malgré leurs grandes dimensions, les 3 
terrains du PRI sont très étroits et l’empreinte au sol des résidences devrait être 
réduite afin d’assurer un meilleur dégagement entre les résidences. 

Le comité est d’avis que dans un projet résidentiel intégré, il est souhaitable 
d’avoir une ligne directrice et une uniformité tant au niveau gabarit qu’au niveau 
architectural. Pour répondre à ces critères, les 3 propriétaires devraient 
s’entendre pour présenter au CCU, un plan global du projet résidentiel intégré au 
lieu d’y aller à la pièce. 
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2021-03-14 

2021-30086: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 335, rue de la Couronne 

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 18 
janvier 2021, les plans de bâtiment préparés par le technologue professionnel 
Maxime Carpentier, datés du 15 mars 2021, et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 335, rue de la Couronne. 

 ADOPTÉ 

2021-03-15 

2021-30087: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 42, rue Domingue  

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 
mars 2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Luc Plante, datés du 
8 mars 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 42, rue 
Domingue. 

ADOPTÉ 

2021-03-16 

2021-30088 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’une rue sans issue, d’une longueur maximale de 470 m au lieu de 300 m 
maximum, tel que stipulé à l’article 42 du règlement de lotissement 1038-2017, 
lot 5 901 263, rue de Soulanges, zone PDA10- 06, district Pierre-Laporte  

ATTENDU QU’il est nécessaire d’avoir une rue d’une telle longueur pour rejoindre 
une pochette de terrain propice au développement dans le projet; 

ATTENDU QUE la rue ne peut être prolongée pour rejoindre la rue Laura à cause 
des contraintes naturelles; 

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 permettre la 
construction d’une rue sans issue, d’une longueur maximale de 470 m au lieu de 
300 m maximum, tel que stipulé à l’article 42 du règlement de lotissement 1038-
2017, lot 5 901 263, rue de Soulanges, zone PDA10- 06, district Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2021-03-17 

2021-30089: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 14, rue du Bosquet  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA la forme du 
bâtiment (structure, superficie d’implantation, hauteur, nombre d’étage, largeur, 
type toiture, etc.) devrait respecter les bâtiments dominants de l’aire de paysage, 
tout en s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait souhaitable que certains éléments 
de l'architecture de la maison soient revus afin de s'harmoniser avec le style 
architectural des maisons voisines;  

ATTENDU QUE le comité considère que pour mieux répondre à ce critère le 
demandeur devrait étudier la possibilité de revoir le projet en ce qui a trait aux 
éléments architecturaux (par exemple la fenestration : même style, proportions, 
grandeur, etc.); 

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 Touchette, daté du 9 
mars 2021, les plans de bâtiment préparés par Maisons Confort Design, datés du 
26 février 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 14, rue du 
Bosquet. 

ADOPTÉ 

2021-03-18 

2021-30090: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 112, rue des Sureaux  

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 12 mars 
2021, les plans de bâtiment datés du 15 mars 2021, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 112, rue des Sureaux. 

ADOPTÉ 
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2021-03-19 

2021-30091: Avis préliminaire – Demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 301, rue des Lauriers  

Le comité a étudié la demande visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 301, rue des Lauriers. 

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. 

Le comité est d’avis que l’implantation du bâtiment a été réfléchie en fonction de 
la protection des paysages et de la qualité de l’environnement naturel. 

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. 

 

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

2021-03-20 

2021-30092: Approbation de plans – Demande visant l’ajout d’une toiture à une 
galerie existante au 960, 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 de bâtiment 
daté du 18 mars 2021 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant l’ajout d’une toiture à une galerie existante au 960, rue Shefford. 

ADOPTÉ 

Louise Tardif revient dans la salle virtuelle. 

2021-03-21 

2021-30093: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 60, rue Enright 

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’aménagement et les plans de bâtiment préparés par Le Local Design, datés du 
5 mars 2021, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
60, rue Enright. 

 ADOPTÉ 
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2021-03-22 

2021-30094: Approbation de plans – Demande visant la modification d’un local 
commercial au 105, boulevard du Carrefour  

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 bâtiment 
préparés par Optima Design, datés de février 2021, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la modification d’un local 
commercial au 105, boulevard du Carrefour. 

ADOPTÉ 

2021-03-23 
 

2021-30095: Approbation de plans – Travaux de rénovation modifiant 
l’apparence extérieure d’un bâtiment au 111, 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), les plans de bâtiment 
préparés par l’architecte Mylène Fleury, datés du 3 mars 2021, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant des travaux de 
rénovation modifiant l’apparence extérieure d’un bâtiment au 111, boulevard de 
Bromont. 

 ADOPTÉ 

2021-03-24 

2021-30096: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 90, rue des Sureaux  

ATTENDU QUE le demandeur a modifié sa demande initiale visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée;  

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 1er février 
2021, les plans de bâtiment préparés par Architecture Julie Jacques, datés du 18 
février 2021, et les autres documents modifiés (façades) datés du 16 mars 2021 
en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 90, rue des Sureaux. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans les dossiers suivants, Catherine Girard quitte la 
salle virtuelle avant que les prochaines demandes soient traitées. 
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2021-03-25 

2021-30097: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 13, rue du Bosquet  

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 l’arpenteur-géomètre Philippe Tremblay, daté 
du 4 mars 2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Marie Isabelle 
Gauthier, datés du 9 février 2021, et les autres documents déposés en soutien à 
la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 13, 
rue du Bosquet. 

ADOPTÉ 

2021-03-26 

2021-30098: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment accessoire au 13, rue du Bosquet  

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 les plans de bâtiment préparés par l’architecte Marie Isabelle 
Gauthier, datés du 9 février 2021, permettant la construction d’un bâtiment 
accessoire au 13, rue du Bosquet. 

ADOPTÉ 

Catherine Girard revient dans la salle virtuelle. 

2021-03-27 

2021-30099: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 621, chemin Miltimore  

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 février 
2021, les plans de bâtiment préparés par Royal Oaks Design, datés du 30 juin 
2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 621, chemin Miltimore. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans les dossiers suivants, Catherine Girard quitte la 
salle virtuelle avant que la prochaine demande soit traitée. 
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2021-03-28 

2021-30101: Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 97, rue de Charlevoix 

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 les plans de bâtiment préparés par l’architecte Marie Isabelle 
Gauthier, datés du 12 novembre 2020, et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant la l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale isolée au 97, rue de Charlevoix. 

ADOPTÉ 

Catherine Girard revient dans la salle virtuelle. 

2021-03-29 

2021-30102: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 75, 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 Kevin Migué, daté du 18 février 
2021, les plans de bâtiment préparés par Planimage, datés d’août 2014, et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 75, rue de la Topaze. 

ADOPTÉ 

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

2021-03-30 

2021-30036 : Suivi : Approbation de plans – Demande visant l’ajout de trois 
conteneurs avec terrasse au-dessus au 80, boulevard de Bromont – Pittstop 
Vélo-Café 

ATTENDU QUE les requérants souhaitent construire un bâtiment accessoire 
fabriqué à partir de conteneurs maritimes; 

ATTENDU QUE les conteneurs seront recouverts avec les mêmes revêtements 
que le bâtiment principal et ne seront pas visibles; 

ATTENDU QU’une terrasse sera aménagée au-dessus des conteneurs pour 
profiter de la vue; 

ATTENDU QUE le comité considère que ce bâtiment accessoire s’intègre au 
bâtiment principal et au site; 

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’architecte Marie Isabelle Gauthier, daté du 9 
septembre 2020, les perspectives du bâtiment accessoire datés du 17 mars 
2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 
l’ajout de trois conteneurs avec terrasse au-dessus au 80, boulevard de Bromont 
– Pittstop Vélo-Café. 

ADOPTÉ 

Catherine Girard revient dans la salle virtuelle. 

2021-03-31 

2021-30103 : Demande de projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin de permettre un projet résidentiel 
intégré (PRI) incluant un usage de la catégorie « CONSERVATION » 

ATTENDU QU’une demande de PPCMOI visant la construction de trois 
résidences desservies par une allée commune a été présenté au comité; 

ATTENDU QUE 34 % de la superficie du terrain du PRI serait cédé à la Ville; 

ATTENDU QUE le terrain qui serait cédé à la ville est composé du sommet d’une 
petite montagne et est traversé par le sentier G1 « Le Grillon »; 

ATTENDU QUE le comité reconnait la grande valeur écologique du terrain qui 
serait cédé à la ville; 

ATTENDU QUE le projet inclut la préservation et la mise en valeur d’un ancien 
bâtiment agricole; 

ATTENDU QUE les trois résidences projetées seraient construites dans une 
prairie, en bordure d’une zone boisée, et qu’il n’y aura aucun déboisement; 

ATTENDU QUE le comité souhaiterait que certaines modifications ou précisions 
soient apportées au projet avant l’adoption de la résolution par le conseil; 

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 projeté préparé par Paré + daté du 17 mars 2021, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant un projet résidentiel 
intégré incluant un usage de la catégorie « CONSERVATION », 
conditionnellement à ce que le projet soit modifié ou bonifié de la manière 
suivante avant l’adoption du premier projet de résolution : 

• La résidence au nord devrait être déplacée vers le sud afin d’avoir un 
meilleur dégagement de la résidence voisine au 677, chemin du Lac-Gale; 

• Pour limiter les surfaces perméables, une seule allée d’accès devrait 
desservir les deux résidences au sud du projet;  
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• Pour limiter l’impact sur le paysage, les résidences projetées devraient 
avoir un maximum d’un étage et ne pas occuper une trop grande 
superficie au sol. 

ADOPTÉ 

2021-03-32 

2021-30055 : Suivi : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement 
d’une résidence unifamiliale isolée au 441, rue des Lauriers  

ATTENDU QUE les plans de la résidence ont été modifiés afin d’éliminer le garage 
et son accès véhiculaire qui traversait la bande riveraine d’un cours d’eau; 

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 les plans du bâtiment préparés par D'Aoust Architecture et 
paysage, datés du 16 mars 2021, et les autres documents déposés en soutien à 
la demande, permettant l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 
441, rue des Lauriers. 

ADOPTÉ 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-03-33 

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 20 avril 2021 à 7h30 à laquelle sont présents : 
 
Catherine Girard 
Denis Dubois 
 

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. 
 
Était absent : Hank Verhoef 
 
L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 
consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 
 

ORDRE DU JOUR 

2021-04-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 20 avril 2021 

2021-04-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme du 23 mars 2021 

PIIA 

2021-04-03 2021-30104: Approbation de plans – Demande visant la 
construction de deux bâtiments commerciaux au 565 et 567, 
rue Shefford (Le Blacksmith) 

2021-04-04 2021-30106: Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’un bâtiment principal au 605, rue Shefford 

2021-04-05 2021-30107: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment accessoire (garage) au 120, rue 
des Coprins  

2021-04-06 2021-30109 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’une piscine creusée en cour 
avant, dans la partie du terrain comprise entre le mur du 
bâtiment et la ligne de terrain, face à ce mur, malgré les 
normes prévues au 2e paragraphe du 3e alinéa de l’article 108 
du règlement de zonage 1037-2017 au 135, rue des Irlandais, 
lot 3 346 646, zone P3M-04, district Lac Bromont 

2021-04-07 2021-30108 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 135, rue 
des Irlandais 

2021-04-08 2021-30110 : Demande de dérogation mineure afin de 
régulariser la localisation d’une résidence unifamiliale isolée 
située à 2.75 m de la ligne latérale au lieu de 3 m minimum, 
tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 274, rue des 
Amandiers, lot 4 513 964, zone P4P-28, district Pierre-Laporte 

2021-04-09 2021-30111 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 29, rue 
George-Adams 
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2021-04-10 2021-30112 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’agrandissement d’une résidence à 2,6 m de la 
ligne latérale droite au lieu de 3 m minimum, tel que spécifié 
à la grille des spécifications de l’annexe C du règlement de 
zonage numéro 1037-2017, au 182, rue des Deux-
Montagnes, lot 2 930 811, zone P4M-08, district Mont-Soleil  

2021-04-11 2021-30113 : Demande d’usage conditionnel visant 
l’aménagement d’un logement au 2e étage d’un bâtiment 
existant au 725, rue Shefford  

2021-04-12 2021-30114 : Approbation de plans – Demande visant la 
réalisation des travaux d’aménagement et d’entretien des 
pistes de ski (ajout d’un tronçon, reboisement et 
déboisement) au 150, rue Champlain  

2021-04-13 2021-30115 : Approbation de plans – Demande visant l’ajout 
d’une véranda sur une terrasse existante au 107, boulevard 
de Bromont  

2021-04-14 2021-30116 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un petit chalet en location au 22, rue Bleury 
(Camping vacances Bromont)  

2021-04-15 2021-30117 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 730 (app. 
91) chemin de Gaspé 

2021-04-16 2021-30118: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 45, rue 
Enright 

2021-04-17 2021-30119 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment accessoire (pavillon de piscine) 
au 35, rue Hayes 

2021-04-18 2021-30120 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 344, rue 
des Lauriers  

2021-04-19 2021-30121 : Approbation de plans – Demande visant 
l’installation d’une enseigne détachée sur poteau au 603, 
Route 139  

2021-04-20 2021-30123 : Demande d’usage conditionnel visant la 
construction d'un mini-entrepôt au 25, rue des Carrières 

2021-04-21 2021-30124 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’un troisième bâtiment principal 
(mini-entrepôt) sur le même terrain au lieu d’un seul bâtiment, 
tel que stipulé à l’article 62 du règlement de zonage numéro 
1037-2017 au 25, rue des Carrières, lot 3 630 312, zone PDA1-
04, district Pierre-Laporte 

2021-04-22 2021-30125 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un mini-entrepôt au 25, chemin des Carrières  

2021-04-23 2021-30126 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 65 rue de 
Papineau (lot projeté 6 404 344) 

2021-04-24 2021-30127 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 69 rue de 
Papineau (lot projeté 6 404 345) 

2021-04-25 2021-30128 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 95, rue 
des Mouettes  
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2021-04-26 2021-30129 : Approbation de plans – Demande visant 
l’installation d’une enseigne d’identification d’un projet 
résidentiel intégré au 730 chemin de Gaspé 

2021-04-27 2021-30131 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction de bâtiments pour la station de compression de 
gaz TQM 

2021-04-28 2021-30132 : Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’un garage et modification d’une porte 
d’entrée au 960, rue Shefford (Demande de subvention) 

2021-04-29 2021-30133 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 10, rue de 
la Topaze 

2021-04-30 2021-30134 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction de trois bâtiments (mini-entrepôts) 
sur le même terrain, portant le nombre total de bâtiments à 
quatre au lieu d’un seul, malgré la norme prévue à l’article 62 
du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 1926, route 
Pierre-Laporte, lot 5 955 320-P, zone PDA4-01, district Pierre-
Laporte 

2021-04-31 2021-30135 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 180, 
chemin du Lac-Gale  

2021-04-32 2021-30137 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’une résidence unifamiliale 
jumelée ayant des balcons ou patios à une distance minimale 
de 5 m d’un fossé (cours d’eau) au lieu de 10 m minimum, tel 
que stipulé à l’article 209 du règlement de zonage 1037-2017, 
au 32-1 et 32-2 rue Choinière, lots 2 928 547 et 3 346 547, 
zone P4P-06, district Adamsville 

2021-04-33 2021-30136 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale jumelée au 32-1 et 
32-2, rue Choinière  

2021-04-34 2021-30075 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’une piscine creusée en cour 
latérale adjacente à une rue n’ayant pas une bande boisée 
d’une largeur minimale de 10 m entre la piscine et la voie 
publique, malgré les normes prévues à l’article 108, du 
règlement de zonage 1037-201 au 41, rue du Rocher, lot 3 575 
232, zone P3M-05, district Lac Bromont 

2021-04-35 2021-30089: Suivi - Approbation de plans – Demande visant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 14, rue 
du Bosquet 

2021-04-36 2021-30138 : Approbation de plans – Demande visant la 
modification du stationnement pour le service au volant au 
10, boulevard de Bromont (La Belle Province) 

2021-04-37 2021-10139 : Avis préliminaire concernant le style 
architectural d’une nouvelle résidence unifamiliale au 992, 
chemin Miltimore 

2021-04-38 2021-30079: Suivi - Approbation de plans – Demande visant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 651, 
chemin Miltimore  

QUESTIONS DIVERSES 

2021-04-39 Levée de l’assemblée 
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2021-04-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 20 
avril 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 20 
avril 2021 avec l’ajout suivant : 

 

1. 2021-30130 : Approbation de plans – Demande visant l’aménagement 
d’une terrasse commerciale au 89, boulevard de Bromont. 

ADOPTÉ 

2021-04-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 
23 mars 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 23 
mars 2021. 

ADOPTÉ 

2021-04-03 

2021-30104: Approbation de plans – Demande visant la construction de deux 
bâtiments commerciaux au 565 et 567, rue Shefford (Le Blacksmith) 

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 23 mars 
2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Mylène Fleury, datés du 23 
février 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction de deux bâtiments commerciaux au 565 et 567, rue 
Shefford (Le Blacksmith). 

ADOPTÉ 

2021-04-04 

2021-30106: Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’un 
bâtiment principal au 605, rue Shefford 

ATTENDU QUE l’un des objectifs du règlement relatif au PIIA est d’encadrer 
l'architecture des nouvelles constructions afin de rehausser la qualité visuelle de 
l’aire de paysage; 
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ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait souhaitable que certains éléments 
architecturaux de l’agrandissement soient revus; 

ATTENDU QUE le comité considère que le style de la porte de garage projetée ne 
s’harmonise pas avec le style des fenêtres de la résidence; 

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 les plans de bâtiment préparés par Construction RH, datés du 
26 février 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant l’agrandissement d’un bâtiment principal au 605, rue Shefford 
conditionnellement au respect des points suivants : 

• Que la fenêtre située du côté latéral droit de la résidence ne soit pas 
compromise par cet agrandissement;  

• Que la porte de garage s’inspire du style des grandes fenêtres de la 
résidence ou que cette porte de garage soit remplacée par une porte 
d’entrée ou par une fenêtre commerciale vitrée. 

ADOPTÉ 

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

2021-04-05 

2021-30107: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment accessoire (garage) au 120, rue des Coprins  

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 15 avril 2021, les plans de bâtiment préparés par la 
technologue en architecture Véronique Sauvé, datés du 25 mars 2021, et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 
d’un bâtiment accessoire (garage) au 120, rue des Coprins. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé revient dans la salle virtuelle. 

2021-04-06 

2021-30109 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’une piscine creusée en cour avant, dans la partie du terrain comprise entre le 
mur du bâtiment et la ligne de terrain, face à ce mur, malgré les normes prévues 
au 2e paragraphe du 3e alinéa de l’article 108 du règlement de zonage 1037-2017 
au 135, rue des Irlandais, lot 3 346 646, zone P3M-04, district Lac Bromont 

ATTENDU QUE l’emplacement choisit est le seul possible pour ne pas empiéter 
sur les milieux humides existants sur la propriété; 
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ATTENDU QUE la piscine projetée est à plus de 30 m de la voie publique; 

ATTENDU QU’un couvert forestier supplémentaire sera aménagé pour obstruer 
davantage la vue de la rue; 

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 : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre la 
construction d’une piscine creusée en cour avant, dans la partie du terrain 
comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de terrain, face à ce mur, malgré les 
normes prévues au 2e paragraphe du 3e alinéa de l’article 108 du règlement de 
zonage 1037-2017 au 135, rue des Irlandais, lot 3 346 646, zone P3M-04, district 
Lac Bromont. 

ADOPTÉ 

2021-04-07 

2021-30108 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 135, rue des Irlandais 

ATTENDU QUE le projet nécessite une dérogation mineure et que le comité 
recommande au conseil d’accepter cette demande dans la recommandation 
2021-04-06; 

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 avril 
2021, les plans de bâtiment préparés par Atelier Schwimmer, datés du 5 avril 
2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 135, rue des Irlandais. 

ADOPTÉ 

2021-04-08 

2021-30110 : Demande de dérogation mineure afin de régulariser la localisation 
d’une résidence unifamiliale isolée située à 2.75 m de la ligne latérale au lieu de 
3 m minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 274, rue des Amandiers, lot 4 513 
964, zone P4P-28, district Pierre-Laporte 

ATTENDU QUE la résidence a été construite plus large de 25 cm que prévu; 

ATTENDU QUE l’implantation du bâtiment principal a été modifiée;  

ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire du terrain contigu (lot 4 513 965); 
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ATTENDU QUE l’application de ces marges minimales ne cause pas de préjudice 
sérieux au demandeur et qu’il existe des moyens pour rendre le projet conforme 
à la réglementation;  

IL EST RÉSOLU L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre de 
régulariser la localisation d’une résidence unifamiliale isolée située à 2.75 m de 
la ligne latérale au lieu de 3 m minimum, tel que stipulé à la grille des 
spécifications de l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 274, 
rue des Amandiers, lot 4 513 964, zone P4P-28, district Pierre-Laporte. 

De recommander au conseil de suggérer au demandeur de se transférer une 
bande de terrain pour rendre la localisation de la résidence conforme à la 
réglementation municipale. 

ADOPTÉ 

2021-04-09 

2021-30111 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 29, 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 24 
février 2021, les plans de bâtiment préparés par la technicienne en architecture 
Marie-Josée Lafrance, datés du 29 septembre 2020, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 29, rue George-Adams. 

ADOPTÉ 

2021-04-10 

2021-30112 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement d’une résidence à 2,6 m de la ligne latérale droite au lieu de 3 
m minimum, tel que spécifié à la grille des spécifications de l’annexe C du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 182, rue des Deux-Montagnes, lot 
2 930 811, zone P4M-08, district Mont-Soleil  

ATTENDU QUE cette non-conformité est attribuable à un changement des limites 
du terrain lors de la rénovation cadastrale provinciale de 2005; 

ATTENDU QUE l’implantation était conforme sur le certificat de localisation 
réalisé en 2000; 

ATTENDU QUE le projet prévoit l’alignement de l’agrandissement avec la façade 
du mur latéral et de l’axe central du bâtiment existant; 

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 
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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 à 2,6 m de la ligne latérale droite au lieu de 3 
m minimum, tel que spécifié à la grille des spécifications de l’annexe C du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 182, rue des Deux-Montagnes, lot 2 
930 811, zone P4M-08, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2021-04-11 

2021-30113 : Demande d’usage conditionnel visant l’aménagement d’un 
logement au 2e étage d’un bâtiment existant au 725, rue Shefford  

ATTENDU QUE la forme et l’architecture du bâtiment existant ne seront pas 
modifiées 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 l’aménagement d’un logement au 2e étage d’un bâtiment existant au 
725, rue Shefford. 

ADOPTÉ 

2021-04-12 

2021-30114 : Approbation de plans – Demande visant la réalisation des travaux 
d’aménagement et d’entretien des pistes de ski (ajout d’un tronçon, reboisement 
et déboisement) au 150, rue Champlain  

ATTENDU QUE le comité est d’avis qu’il faut limiter les risques d’érosion dans les 
terrains en pente; 

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 
préparé par Bromont montagne d’expérience, daté du 31 mars 2021, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la réalisation des 
travaux d’aménagement et d’entretien des pistes de ski (ajout d’un tronçon, 
reboisement et déboisement) au 150, rue Champlain. 

De recommander au conseil de rappeler au demandeur que les barrières à 
sédiments doivent être entretenues avec précaution et minutie afin d’assurer leur 
efficacité durant les travaux d’aménagement et d’entretien des pistes de ski. 

ADOPTÉ 
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2021-04-13 

2021-30115 : Approbation de plans – Demande visant l’ajout d’une véranda sur 
une terrasse existante au 107, 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), les plans de bâtiment 
datés du 14 avril 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant l’ajout d’une véranda sur une terrasse existante au 107, boulevard de 
Bromont. 

ADOPTÉ 

2021-04-14 

2021-30116 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un petit 
chalet en location au 22, rue Bleury (Camping vacances 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), les plans de bâtiment 
préparés par Fabest, datés du 29 mars 2021, et les autres documents déposés 
en soutien à la demande, permettant la construction d’un petit chalet en location 
au 22, rue Bleury (Camping vacances Bromont). 

 ADOPTÉ 

2021-04-15 

2021-30117 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 730 (unité 91) chemin de Gaspé 

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 6 
avril 2021, les plans de bâtiment préparés par Réalisation Martin Leblanc inc., 
datés du 31 mars 2021, et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 730 
(unité 91) chemin de Gaspé. 

ADOPTÉ 

2021-04-16 

2021-30118: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 45, rue Enright  

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 projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Marc Jarry, daté du 25 février 
2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Chantal Paradis, datés du 2 
avril 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 45, rue Enright. 

ADOPTÉ 

2021-04-17 

2021-30119 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment accessoire (pavillon de piscine) au 35, rue Hayes 

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), les plans de bâtiment 
préparés par Vincent Boudreau-Lefebvre et Nadia Gilbert, datés du 5 avril 2021, 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’un bâtiment accessoire (pavillon de piscine) au 35, rue Hayes. 

ADOPTÉ 

2021-04-18 

2021-30120 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 344, 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 l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 12 avril 
2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Paul Bernier, datés du 7 avril 
2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 344, rue des Lauriers. 

ADOPTÉ 

2021-04-19 

2021-30121 : Approbation de plans – Demande visant l’installation d’une 
enseigne détachée sur poteau au 603, Route 139  

ATTENDU QUE l’enseigne s’intègre harmonieusement au paysage et s’harmonise 
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 de localisation 
daté du 15 avril 2021, le plan d’enseigne daté du 9 avril 2021, et les autres 
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documents déposés en soutien à la demande, permettant l’installation d’une 
enseigne détachée sur poteau au 603, Route 139. 

ADOPTÉ 

2021-04-20 

2021-30123 : Demande d’usage conditionnel visant la construction d'un mini-
entrepôt au 25, rue des Carrières  

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

ATTENDU QUE l’implantation et la volumétrie du bâtiment devraient préserver la 
qualité des paysages et l’ambiance naturelle du secteur; 

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 25, rue des Carrières. 

De recommander au conseil d’exiger au demander qu’un plan concept 
d’aménagement paysager conforme soit soumis avant l’émission du permis de 
construction. 

ADOPTÉ 

2021-04-21 

2021-30124 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’un troisième bâtiment principal (mini-entrepôt) sur le même terrain au lieu d’un 
seul bâtiment, tel que stipulé à l’article 62 du règlement de zonage numéro 1037-
2017 au 25, rue 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 l’application de cette norme cause un préjudice au requérant; 
 
ATTENDU 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 troisième bâtiment principal (mini-entrepôt) sur le même 
terrain au lieu d’un seul bâtiment, tel que stipulé à l’article 62 du règlement de 
zonage numéro 1037-2017 au 25, rue des Carrières, lot 3 630 312, zone PDA1-04, 
district Pierre-Laporte. 

 ADOPTÉ 

2021-04-22 

2021-30125 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un mini-
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entrepôt au 25, chemin des Carrières  

ATTENDU QUE les mêmes caractéristiques de constructions appliquées aux 
entrepôts existants seront poursuivies au nouveau bâtiment proposé; 

ATTENDU QUE le projet nécessite une dérogation mineure et que le comité 
recommande au conseil d’accepter cette demande dans la recommandation 
2021-04-21; 

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 3 juin 2020, 
les plans de bâtiment préparés par Atelier A. Bellavance Inc., datés du 3 juin 2020, 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’un mini-entrepôt au 25, chemin des Carrières. 

ADOPTÉ 

2021-04-23 
 

2021-30126 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 65 rue de Papineau (lot projeté 6 404 344) 

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 1er avril 
2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Mylène Fleury, datés du 6 
octobre 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 65 rue de 
Papineau (lot projeté 6 404 344). 

 ADOPTÉ 

2021-04-24 

2021-30127 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 69 rue de Papineau (lot projeté 6 404 345)  

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 1er avril 
2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Mylène Fleury, datés du 6 
octobre 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 69 rue de 
Papineau (lot projeté 6 404 345). 

ADOPTÉ 
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2021-04-25 

2021-30128 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 95, 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 l’arpenteur-géomètre Éric Denicourt, daté du 9 avril 
2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Mylène Fleury, datés du 8 
avril 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 95, rue des Mouettes. 

ADOPTÉ 

2021-04-26 

2021-30129 : Approbation de plans – Demande visant l’installation d’une 
enseigne d’identification d’un projet résidentiel intégré au 730 chemin de Gaspé 

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 13 avril 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant l’installation d’une enseigne d’identification d’un projet résidentiel 
intégré au 730 chemin de Gaspé. 

ADOPTÉ 

2021-04-27 

2021-30131 : Approbation de plans – Demande visant la construction de 
bâtiments pour la station de compression de gaz TQM  

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 Maude-Émilie Landry, daté du 8 
avril 2021, les plans de bâtiment préparés par l’ingénieur Matthew Vitantonio, 
datés du 5 avril 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction de bâtiments pour la station de compression de gaz 
TQM. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Louise Tardif quitte la réunion 
virtuelle avant que la prochaine demande soit traitée. 
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2021-04-28 

2021-30132 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’un 
garage et modification d’une porte d’entrée au 960, rue Shefford (Demande de 
subvention) 

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

ATTENDU QUE le requérant souhaite restaurer son bâtiment principal en 
remplaçant la porte située du côté latéral droit du bâtiment par une porte en bois 
tel que la porte avant;  

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 l’estimation du coût réel des travaux est de 3 990.00 $ plus les 
taxes applicables; 

ATTENDU QUE la subvention représente 50 % du coût réel des travaux 
admissibles et des frais connexes pour une subvention maximale de 10 000$; 

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 les plans de bâtiment préparés par l’arpenteur-géomètre Kevin 
Migué, daté du 16 avril 2021, les plans de bâtiment datés du 13 avril 2021, et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 
l’agrandissement d’un garage et modification d’une porte d’entrée au 960, rue 
Shefford (Demande de subvention). 

De recommander au conseil d’accorder le montant de 1 995.00$ qui représente 
50 % du coût réel des travaux admissibles, plus les taxes applicables pour la 
restauration du bâtiment principal, 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 

Louise Tardif revient dans la salle virtuelle. 

2021-04-29 

2021-30133 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 10, 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 l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 17 mars 
2021, les plans de bâtiment préparés par le technologue en architecture Marc 
Delisle, datés du 9 mars 2021, et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 10, 
rue de la Topaze. 

ADOPTÉ 

2021-04-30 

2021-30134 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
de trois bâtiments (mini-entrepôts) sur le même terrain, portant le nombre total 
de bâtiments à quatre au lieu d’un seul, malgré la norme prévue à l’article 62 du 
règlement de zonage numéro 1037-2017 au 1926, route Pierre-Laporte, lot 5 955 
320-P, zone PDA4-01, district Pierre-Laporte 

ATTENDU QUE l’application de cette norme cause un préjudice au requérant; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage 1037-2017 n’est pas adapté aux projets 
de cette nature; 
 
ATTENDU 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 de trois bâtiments (mini-entrepôts) sur le même terrain, portant le 
nombre total de bâtiments à quatre au lieu d’un seul, malgré la norme prévue à 
l’article 62 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 1926, route Pierre-
Laporte, lot 5 955 320-P, zone PDA4-01, district Pierre-Laporte. 

De recommander au conseil d’exiger au demandeur de planter une rangée de 
conifères (arbres ayant 2 m minimum de hauteur à la plantation) en quinconce 
au sud du terrain pour camoufler les futurs bâtiments. 

ADOPTÉ 

2021-04-31 

2021-30135 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 180, chemin du Lac-Gale  

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 26 mars 
2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Mylène Fleury, datés du 5 
avril 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 180, chemin du Lac-Gale. 

ADOPTÉ 
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2021-04-32 

2021-30137 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’une résidence unifamiliale jumelée ayant des balcons ou patios à une distance 
minimale de 5 m d’un fossé (cours d’eau) au lieu de 10 m minimum, tel que 
stipulé à l’article 209 du règlement de zonage 1037-2017, au 32-1 et 32-2 rue 
Choinière, lots 2 928 547 et 3 346 547, zone P4P-06, district Adamsville 

ATTENDU QUE le fossé derrière les résidences sur cette portion de la rue 
Choinière est maintenant considéré comme un cours d’eau; 

ATTENDU QUE la norme des bandes de protection riveraine s’applique sur cette 
propriété; 

ATTENDU QU’un terrain en bordure d’un cours d’eau doit avoir une profondeur 
minimale de 45 m; 

ATTENDU QUE les lots sur la rue Choinière n’ont que 30 m de profondeur; 

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

ATTENDU 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 jumelée ayant des balcons ou patios à 
une distance minimale de 5 m d’un fossé (cours d’eau) au lieu de 10 m minimum, 
tel que stipulé à l’article 209 du règlement de zonage 1037-2017, au 32-1 et 32-2 
rue Choinière, lots 2 928 547 et 3 346 547, zone P4P-06, district Adamsville. 

ADOPTÉ 

2021-04-33 

2021-30136 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale jumelée au 32-1 et 32-2, rue Choinière  

ATTENDU QUE le projet nécessite une dérogation mineure et que le comité 
recommande au conseil d’accepter cette demande dans la recommandation 
2021-04-32; 

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 Madore, daté du 26 mars 
2021, les plans de bâtiment préparés par Réalisation Martin Leblanc inc., datés 
du 8 février 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale jumelée au 32-1 et 32-2, 
rue Choinière. 

De recommander au conseil d’exiger au demandeur qu’une bande minimale de 
végétation de 3 m de largeur soit conservée dans son état actuel ou retournée à 
l'état naturel si elle ne l'était pas déjà. 
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ADOPTÉ 

2021-04-34 

2021-30075 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’une piscine creusée en cour latérale adjacente à une rue n’ayant pas une bande 
boisée d’une largeur minimale de 10 m entre la piscine et la voie publique, malgré 
les normes prévues à l’article 108, du règlement de zonage 1037-201 au 41, rue 
du Rocher, lot 3 575 232, zone P3M-05, district Lac Bromont 

ATTENDU QUE l’emplacement choisit est le seul possible pour l’aménagement 
de ladite piscine; 

ATTENDU QUE le stationnement en gravier sera végétalisé; 

ATTENDU QUE de nouveaux arbres seront plantés en cour latérale adjacente à la 
rue des Mouettes; 

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

ATTENDU 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 piscine creusée en cour latérale adjacente à une rue n’ayant 
pas une bande boisée d’une largeur minimale de 10 m entre la piscine et la voie 
publique, malgré les normes prévues à l’article 108, du règlement de zonage 
1037-201 au 41, rue du Rocher, lot 3 575 232, zone P3M-05, district Lac Bromont. 

ADOPTÉ 

2021-04-35 

2021-30089: Suivi - Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 14, rue du Bosquet 

ATTENDU QUE le demandeur a modifié sa demande initiale visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée;  

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 bâtiment 
préparés par Maisons Confort Design, datés du 26 février 2021, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 14, rue du Bosquet. 

ADOPTÉ 

2021-04-36 

2021-30138 : Approbation de plans – Demande visant la modification du 
stationnement pour le service au volant au 10, boulevard de Bromont (La Belle 
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Province) 

ATTENDU QUE le demandeur a modifié sa demande initiale; 

ATTENDU QUE l’un des objectifs du règlement relatif au PIIA est d’assurer que 
les aires de stationnement soient dissimulées par des aménagements paysagers 
abondants; 

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 avril 
2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
modification du stationnement pour le service au volant au 10, boulevard de 
Bromont (La Belle Province) conditionnellement au respect du point suivant : 

• Que la bordure en avant du bâtiment (où il est indiqué « enseigne » sur 
le plan d’implantation daté du 8 janvier 2021) soit construite avec un 
aménagement paysager.  

ADOPTÉ 

2021-04-37 

2021-10139 : Avis préliminaire concernant le style architectural d’une nouvelle 
résidence unifamiliale au 992, chemin Miltimore 

Le comité a étudié la demande concernant le style architectural d’une nouvelle 
résidence unifamiliale au 992, chemin Miltimore. 

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. 

2021-04-38 

2021-30079: Suivi - Approbation de plans – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 651, chemin Miltimore  

ATTENDU QUE le demandeur a modifié sa demande initiale visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée;  

ATTENDU QUE le style architectural de la résidence projetée s’intègre bien au 
secteur; 

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 12 janvier 
2021, les plans de bâtiment préparés par la technologue en architecture Brigitte 
Bruneau, datés du 16 avril 2021, et les autres documents déposés en soutien à 
la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
651, chemin Miltimore. 
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ADOPTÉ 

2021-04-39 

2021-30130 : Approbation de plans – Demande visant l’aménagement d’une 
terrasse commerciale au 89, boulevard de Bromont  

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 la terrasse 
préparés par Lemay, datés du 24 février 2021, et les autres documents déposés 
en soutien à la demande, permettant l’aménagement d’une terrasse commerciale 
au 89, boulevard de Bromont. 

ADOPTÉ 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-04-40 

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 25 mai 2021 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 

2021-05-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 25 mai 2021 

2021-05-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme du 20 avril 2021 

PIIA 

2021-05-03 2021-30122: Approbation de plans – Demande visant 
l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal et 
rénovation extérieure du bâtiment au 725, rue Shefford  

2021-05-04 2021-30140: Approbation de plans – Demande visant 
l’installation d’une enseigne commerciale détachée sur 
poteaux au 883, rue Shefford 

2021-05-05 2021-30142: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment accessoire commercial au 1357, 
rue Shefford  

2021-05-06 2021-30143 : Avis préliminaire visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 970, chemin de Gaspé 

2021-05-07 2021-30144 : Avis préliminaire visant l’agrandissement d’une 
résidence dans un P.R.I. en droit acquis au 161 rue Montcalm, 
app. A 

2021-05-08 2021-30145: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 200, 
chemin de Missisquoi, unité 1  

2021-05-09 2021-30146: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment accessoire au 145, rue des 
Irlandais  

2021-05-10 2021-30147 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’installation d’une clôture située en cour avant 
ayant une hauteur de 3 m au lieu de 1,2 m maximum, tel que 
stipulé à l’article 163 du règlement de zonage numéro 1037-
2017 au 150, rue Champlain, lot 6 021 778, zone PDA5-02, 
district Mont-Soleil 

2021-05-11 2021-30148: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un garage détaché au 321, rue de La Mitis 
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2021-05-12 2021-30149 : Avis préliminaire visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 177, rue des Deux-
Montagnes 

2021-05-13 2021-30150: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un garage détaché au 201, rue Frontenac 

2021-05-14 2021-30151: Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 71, 
rue de Pontiac 

2021-05-15 2021-30152: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment accessoire au 70, rue de 
Sheffington 

2021-05-16 2021-30153 : Approbation de plans – Demande visant la 
modification du document de planification des phases 2 et 3 
du projet Faubourg 1792  

2021-05-17 2021-30155 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’un mur de soutènement ayant 
une hauteur de 2,8 m au lieu de 2 m maximum, tel que stipulé 
à l’article 178 du règlement de zonage 1037-2017 au 98, rue 
de Verchères, lot 4 827 650, zone P4M-08, district Mont-Soleil 

2021-05-18 2021-30156: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 98, rue de 
Verchères 

2021-05-19 2021-30160: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 142, rue 
des Sureaux 

2021-05-20 2021-30161: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 30, rue 
des Sureaux 

2021-05-21 2021-30162: Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 11, 
rue de Chambly 

2021-05-22 2021-30163: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 338, 
chemin de Missisquoi 

2021-05-23 2021-30164: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d'une écurie au 159, chemin Sanborn  

2021-05-24 2021-30165: Approbation de plans – Demande visant 
l’installation de deux enseignes sur le bâtiment et un menu 
pour commande à l'auto au sol au 10, boulevard de Bromont  

2021-05-25 2021-30166 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’un abri d’auto détaché malgré la 
présence d’un garage détaché sur le terrain, occupant plus de 
40% de la largeur de la façade de la résidence, et d’autoriser 
une superficie d’implantation totale pour l’ensemble des 
bâtiments accessoires, supérieure à celle du bâtiment 
principal (maximum 118.5 m²), malgré les normes prévues à 
l’article 106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 
1475, rue Shefford, lot 3 667 526, zone P3D-08, district Pierre-
Laporte  

2021-05-26 2021-30167: Approbation de plans – Demande visant la 
rénovation d’un bâtiment patrimonial au 783, rue Shefford 
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2021-05-27 2021-30168: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 194, rue 
des Patriotes  

2021-05-28 2021-30170 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’une résidence avec garage 
attaché d’une superficie d’environ 415 m2 au lieu de 350 m2 
maximum, tel que stipulé à la grille des spécifications, annexe 
C du règlement de zonage 1037-2017 au 518, rue Buck, lot 4 
062 493, zone P3M-04, district Lac-Bromont 

2021-05-29 2021-30169 : Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 518, rue 
Buck 

2021-05-30 2021-30171: Approbation de plans – Demande visant la 
modification d’une enseigne au 2000, route Pierre-Laporte  

2021-05-31 2021-30172: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 4, rue 
Knowlton  

2021-05-32 2021-30085 - Suivi : Avis préliminaire visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 96-2, rue Cleary  

2021-05-33 2021-30110 - Suivi : Demande de dérogation mineure afin de 
régulariser la localisation d’une résidence unifamiliale isolée 
située à 2.75 m de la ligne latérale au lieu de 3 m minimum, 
tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 274, rue des 
Amandiers, lot 4 513 964, zone P4P-28, district Pierre-Laporte 

2021-05-34 2020-30121 - Suivi : Demande d’avis préliminaire visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 372, rue 
de la Couronne 

2021-05-35 2021-30173 : Approbation de plans – Demande visant à 
permettre un aménagement paysager, incluant des murs de 
soutènement, dans un secteur de pente forte (supérieure à 30 
%) au 132, rue Stanstead 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-05-36 Levée de l’assemblée 
 

2021-05-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 25 
mai 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 25 
mai 2021. 

ADOPTÉ 

 

2021-05-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 
20 avril 2021 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 20 
avril 2021. 

ADOPTÉ 

2021-05-03 

2021-30122: Approbation de plans – Demande visant l’installation d’une 
enseigne sur le bâtiment principal et rénovation extérieure du bâtiment au 725, 
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 des 
éléments représentatifs des enseignes existantes sur la rue Shefford; 

ATTENDU QUE pour mieux s’intégrer au bâtiment, l’enseigne ne devrait pas 
déborder au-dessus de la fenêtre;  

ATTENDU QUE le requérant souhaite rénover son bâtiment en remplaçant la 
peinture de l’ensemble des composantes en bois, soit les composantes des 
galeries et du balcon, des portes et fenêtres ainsi que des consoles décoratives. 
Actuellement, tous ces éléments sont peints en bleu gris. Le requérant souhaite 
peindre ces boiseries en noir; 

ATTENDU QUE le comité considère que les boiseries décoratives et les 
composantes en bois des galeries, escaliers et balcons, de même que les portes 
et fenêtres devraient être de couleur plus pâle; 

ATTENDU QUE le changement de couleur devrait respecter l’avis patrimonial 
préparé par le consultant en patrimoine Martin Dubois, daté du 21 mai 2021; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’à cette fin, le projet 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’enseigne préparé par Les enseignes Bromar, daté du 10 mai 2021, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant l’installation d’une 
enseigne sur le bâtiment principal et rénovation extérieure du bâtiment au 725, 
rue Shefford. 

D’aviser le demandeur que l’enseigne projetée devrait être en bois ou en uréthane 
haute densité, gravée ou avec lettrage en relief et ne pas déborder au-dessus de 
la fenêtre. 

ADOPTÉ 
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2021-05-04 

2021-30140: Approbation de plans – Demande visant l’installation d’une 
enseigne commerciale détachée sur poteaux au 883, rue Shefford  

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 projet 
d’implantation, daté du 12 mai 2021, le plan projet d’enseigne préparé par 
Enseignes Choquette, daté du 5 mai 2021, et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant l’installation d’une enseigne commerciale 
détachée sur poteaux au 883, rue Shefford. 

De suggérer au demandeur, pour des raisons de déneigement, de déplacer le 
numéro civique. Ce dernier devrait être installé en haut de l’enseigne entre les 
deux luminaires. 

ADOPTÉ 

2021-05-05 

2021-30142 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment accessoire commercial au 1357, rue Shefford  

ATTENDU QUE les bâtiments accessoires devraient s’harmoniser à l’architecture 
du bâtiment principal, tant au niveau des matériaux, des formes et volumes ainsi 
que des couleurs; 

ATTENDU QUE le comité considère que cet objectif n’est pas atteint et qu’il est 
souhaitable d’avoir une certaine uniformité dans le style architectural (forme et 
volume); 

ATTENDU QUE le comité a eu l’impression d’analyser un bâtiment ayant une 
vocation d’entreposage (mini-entrepôts) plutôt que commerciale (bâtiment 
accessoire);  

ATTENDU QUE le comité considère qu’un plan d’aménagement paysager détaillé 
devrait être soumis avec le projet, afin de mieux évaluer l’effet visuel des futurs 
aménagements; 

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 Denis Juair, daté du 5 mai 2021, 
les plans de bâtiment préparés par l’architecte Mylène Fleury, datés du 10 mai 
2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’un bâtiment accessoire commercial au 1357, rue Shefford.  

ADOPTÉ 

2021-05-06 
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2021-30143 : Avis préliminaire visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 970, chemin de Gaspé 

Le comité a étudié la demande concernant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 970, chemin de Gaspé. 

Le comité considère que le projet tel que présenté est acceptable. Toutefois, pour 
être en mesure de bien comprendre les enjeux de l’implantation du futur bâtiment 
le comité souhaite voir les plans relatifs à l’aménagement paysager et les 
niveaux de terrain. Idéalement, ces plans devraient être préparés par un 
professionnel dans le domaine. 

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

2021-05-07 

2021-30144 : Avis préliminaire visant l’agrandissement d’une résidence dans un 
P.R.I. en droit acquis au 161 rue Montcalm, app. A 

Le comité a étudié la demande concernant l’agrandissement d’une résidence 
existante dans un P.R.I. en droit acquis au 161 rue Montcalm, app. A. 

Cette demande vise aussi une dérogation mineure pour déroger à l’article 260.4 
du règlement de zonage. L’agrandissement projeté sera à moins de 8 m de la 
résidence voisine dans le projet résidentiel intégré.  

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. 

2021-05-08 

2021-30145: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 200, chemin de Missisquoi, unité 1  

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 Geneviève-Ilou Boucher, daté du 
14 mai 2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Mylène Fleury, datés 
du 11 mai 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 200, chemin de 
Missisquoi, unité 1. 

ADOPTÉ 

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

 

 

2021-05-09 
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2021-30146: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment accessoire au 145, rue des Irlandais  

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 23 avril 2021, les plans de bâtiment préparés par la 
technologue en architecture Véronique Sauvé, datés du 2 avril 2021, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’un 
bâtiment accessoire au 145, rue des Irlandais. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé revient dans la salle virtuelle. 

2021-05-10 

2021-30147 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’installation 
d’une clôture située en cour avant ayant une hauteur de 3 m au lieu de 1,2 m 
maximum, tel que stipulé à l’article 163 du règlement de zonage numéro 1037-
2017 au 150, rue Champlain, lot 6 021 778, zone PDA5-02, district Mont-Soleil 

ATTENDU QUE cette demande vise à remplacer des clôtures existantes; 

ATTENDU QUE les clôtures doivent être de cette hauteur pour dissimuler les 
équipements pour les opérations de BME de la voie publique et du 
stationnement; 

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 : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre 
l’installation d’une clôture située en cour avant ayant une hauteur de 3 m au lieu 
de 1,2 m maximum, tel que stipulé à l’article 163 du règlement de zonage numéro 
1037-2017 au 150, rue Champlain, lot 6 021 778, zone PDA5-02, district Mont-
Soleil. 

ADOPTÉ 

2021-05-11 

2021-30148: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
garage détaché au 321, rue de La Mitis 

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 24 
juillet 2020, les plans de bâtiment, datés de décembre 2020, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’un 
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garage détaché au 321, rue de La Mitis. 

ADOPTÉ 

2021-05-12 

2021-30149 : Avis préliminaire visant l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale isolée au 177, rue des Deux-Montagnes 

Le comité a étudié la demande concernant l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale isolée au 177, rue des Deux-Montagnes. 

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. 
 
 

2021-05-13 

2021-30150: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
garage détaché au 201, rue Frontenac 

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 7 mai 2021, les plans de bâtiment préparés par le 
technologue en architecture Steve St-Hilaire, datés du 17 mars 2021, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’un 
garage détaché au 201, rue Frontenac. 

ADOPTÉ 

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

2021-05-14 

2021-30151: Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 71, rue de Pontiac 

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 avril 
2021, les plans de bâtiment préparés par la technologue en architecture 
Véronique Sauvé, datés du 3 avril 2021, et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 
isolée au 71, rue de Pontiac. 

 ADOPTÉ 

Véronique Sauvé revient dans la salle virtuelle. 
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2021-05-15 

2021-30152: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment accessoire au 70, rue de Sheffington 

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 20 mai 2021, les plans du bâtiment datés du 13 mai 2021, 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’un bâtiment accessoire au 70, rue de Sheffington. 

ADOPTÉ 

2021-05-16 

2021-30153 : Approbation de plans – Demande visant la modification du 
document de planification des phases 2 et 3 du projet Faubourg 1792  

ATTENDU QUE le requérant a modifié le document de planification des phases 2 
et 3 du projet Faubourg 1792 pour tenir compte des conditions reliées aux deux 
résolutions du Conseil acceptant le projet; 

ATTENDU QUE ce document permettra aux futurs acheteurs d’avoir entre les 
mains, l’ensemble des paramètres à respecter lors de la construction de leur 
résidence; 

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 guide architectural 
des phases 2 et 3 préparé par Humà Design + Architecture, daté du 13 mai 2021, 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
modification du document de planification des phases 2 et 3 du projet Faubourg 
1792. 

ADOPTÉ 

2021-05-17 

2021-30155 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’un mur de soutènement ayant une hauteur de 2,8 m au lieu de 2 m maximum, 
tel que stipulé à l’article 178 du règlement de zonage 1037-2017 au 98, rue de 
Verchères, lot 4 827 650, zone P4M-08, district Mont-Soleil 

ATTENDU QUE cette demande vise le prolongement du solage afin de permettre 
l’aménagement du stationnement de la résidence projetée; 

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 permettre la 
construction d’un mur de soutènement ayant une hauteur de 2,8 m au lieu de 2 
m maximum, tel que stipulé à l’article 178 du règlement de zonage 1037-2017 au 
98, rue de Verchères, lot 4 827 650, zone P4M-08, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2021-05-18 

2021-30156: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 98, rue de Verchères 

ATTENDU QUE le projet nécessite une dérogation mineure et que le comité 
recommande au conseil d’accepter cette demande dans la recommandation 
2021-05-17;  

ATTENDU QU’un mur de soutènement d’une hauteur de 2.8 m est projeté afin de 
permettre l’aménagement du stationnement de la future résidence; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’afin de minimiser l’effet de gros mur de 
béton, un aménagement paysager devrait être conçu à cet égard; 

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 février 
2021, les plans de bâtiment préparés par Structure Alternative, datés du 8 février 
2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 98, rue de Verchères. 

De recommander au demandeur de concevoir un aménagement paysager en 
privilégiant des espèces végétales indigènes, typiques de la région des Cantons-
de-l’Est où prédominent les espèces feuillues, afin de camoufler le mur de 
soutènement.  

ADOPTÉ 

2021-05-19 

2021-30160: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 142, rue des Sureaux 

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 26 mai 
2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Elisaveta Stoeva, datés du 
1er avril 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 142, rue des 
Sureaux. 

ADOPTÉ 
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2021-05-20 

2021-30161: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 30, rue des Sureaux 

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 9 février 
2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Julie Jacques, datés du 4 
mai 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 30, rue des Sureaux. 

ADOPTÉ 

2021-05-21 
2021-30162: Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée au 11, rue de Chambly 

ATTENDU QUE le comité est d’avis que l’implantation de l’agrandissement 
devrait être réfléchie en fonction de la protection des paysages, du maintien de 
la topographie naturelle et de la qualité de l’environnement; 

ATTENDU QUE pour être en mesure de bien comprendre les enjeux liés à 
l’implantation de l’agrandissement projeté le comité souhaite voir des plans 
montrant des coupes topographiques (avant et après); 

ATTENDU QUE le comité considère que l’agrandissement devrait s’harmoniser à 
l’architecture du bâtiment principal, tant au niveau des formes et volumes; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait souhaitable que certains éléments 
de l'architecture de l’agrandissement soient revus (exemple forme de la toiture, 
ajout d’un pignon comme celui de la résidence, etc.); 

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 22 avril 
2021, les plans de bâtiment datés du 29 avril 2021, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale isolée au 11, rue de Chambly. 

 ADOPTÉ 

2021-05-22 

2021-30163: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 338, 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 projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Gilbert Grondin, daté du 19 août 
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2020, les plans de bâtiment préparés par le technologue en architecture Bruno 
Desruisseaux, datés du 31 mars 2021, et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 338, chemin de Missisquoi. 

ADOPTÉ 

2021-05-23 
 

2021-30164: Approbation de plans – Demande visant la construction d'une 
écurie au 159, chemin Sanborn  

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 18 mai 2021, les plans de bâtiment préparés par la 
technologue en architecture Audrey Letisia Racicot, datés du 22 avril 2021, et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 
d'une écurie au 159, chemin Sanborn. 

 ADOPTÉ 

2021-05-24 

2021-30165: Approbation de plans – Demande visant l’installation de deux 
enseignes sur le bâtiment et un menu pour commande à l'auto au sol au 10, 
boulevard de Bromont  

ATTENDU QUE les enseignes apposées sur un même bâtiment devraient tous 
s’harmoniser; 

ATTENDU QUE pour répondre à ce critère, le lettrage en relief des deux enseignes 
projetées devrait avoir une épaisseur de ¾ de pouce comme l’enseigne existante 
sur le 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), les plans projet 
d’enseignes préparés par Vision Del, datés du 20 mai 2021, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant l’installation de deux 
enseignes sur le bâtiment et un menu pour commande à l'auto au sol au 10, 
boulevard de Bromont, conditionnellement à ce que le lettrage des enseignes 
projetées en relief ait une épaisseur de ¾ de pouce. 

ADOPTÉ 
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2021-05-25 

2021-30166 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’un abri d’auto détaché malgré la présence d’un garage détaché sur le terrain, 
occupant plus de 40% de la largeur de la façade de la résidence, et d’autoriser 
une superficie d’implantation totale pour l’ensemble des bâtiments accessoires, 
supérieure à celle du bâtiment principal (maximum 118.5 m²), malgré les normes 
prévues à l’article 106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 1475, rue 
Shefford, lot 3 667 526, zone P3D-08, district Pierre-Laporte  

ATTENDU QU’il y a déjà un garage détaché sur la propriété; 

ATTENDU QU’en 2008 une dérogation mineure a été octroyée afin de régulariser 
la non-conformité du garage en lien avec le ratio d’implantation; 

ATTENDU que le comité considère qu’ils existent d’autres moyens permettant au 
demandeur d’aménager un abri attaché à la résidence; 

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

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre la 
construction d’un abri d’auto détaché malgré la présence d’un garage détaché 
sur le terrain, occupant plus de 40% de la largeur de la façade de la résidence, et 
d’autoriser une superficie d’implantation totale pour l’ensemble des bâtiments 
accessoires, supérieure à celle du bâtiment principal (maximum 118.5 m²), 
malgré les normes prévues à l’article 106 du règlement de zonage numéro 1037-
2017 au 1475, rue Shefford, lot 3 667 526, zone P3D-08, district Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2021-05-26 

2021-30167: Approbation de plans – Demande visant la rénovation d’un 
bâtiment patrimonial au 783, rue Shefford  

ATTENDU QUE le requérant souhaite restaurer son bâtiment en remplaçant 13 
fenêtres et la porte principale; 

ATTENDU QUE les nouvelles fenêtres seront identiques à celles existantes 
(modèles en bois) et la porte en bois avec vitrage; 

ATTENDU QUE le bâtiment conserve son style architectural; 

ATTENDU QUE ce bâtiment 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; 
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ATTENDU QUE l’estimation du coût des travaux est de 26 234.13 $ 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 rénovation d’un bâtiment 
patrimonial au 783, 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 

2021-05-27 

2021-30168: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 194, 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 Philippe Tremblay, daté du 31 
mars 2021, les plans de bâtiment préparés par le technologue en architecture 
Gaétan Gagnon, datés de février 2021, et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 194, rue des Patriotes. 

ADOPTÉ 

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

2021-05-28 

2021-30170 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’une résidence avec garage attaché d’une superficie d’environ 415 m2 au lieu de 
350 m2 maximum, tel que stipulé à la grille des spécifications, annexe C du 
règlement de zonage 1037-2017 au 518, rue Buck, lot 4 062 493, zone P3M-04, 
district Lac-Bromont 

ATTENDU QUE la résidence projetée respecte la superficie maximale de 350 m2; 

ATTENDU QUE le requérant souhaite y annexer un garage et rend la superficie du 
bâtiment principal non conforme au règlement de zonage; 

ATTENDU QUE la dimension du garage projeté est conforme à la réglementation 
et qu'il pourrait être construit détaché; 

ATTENDU QUE le fait de construire le garage détaché augmente la superficie de 
déboisement; 
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ATTENDU QUE 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; 

ATTENDU QUE pour être équitable, le garage attaché devrait être considéré 
comme un bâtiment accessoire détaché au sens du règlement de zonage pour 
limiter le nombre et la superficie; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre la 
construction d’une résidence avec garage attaché d’une superficie d’environ 415 
m2 au lieu de 350 m2 maximum, tel que stipulé à la grille des spécifications, 
annexe C du règlement de zonage 1037-2017 au 518, rue Buck, lot 4 062 493, 
zone P3M-04, district Lac-Bromont, conditionnellement à ce que le garage 
attaché soit considéré comme un garage détaché au sens du règlement de 
zonage. 

ADOPTÉ 

2021-05-29 

2021-30169 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 518, rue Buck 

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 18 
mai 2021, les plans de bâtiment préparés par la technologue en architecture 
Véronique Sauvé, datés du 29 avril 2021, et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 518, rue Buck. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé revient dans la salle virtuelle. 

2021-05-30 
 

2021-30171: Approbation de plans – Demande visant la modification d’une 
enseigne au 2000, 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 projet 
d’enseigne préparé par Pattison Sign Group, daté du 18 mai 2021, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la modification d’une 
enseigne au 2000, route Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Catherine Girard quitte la réunion 
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virtuelle avant que la prochaine demande soit traitée. 

2021-05-31 

2021-30172 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 4, rue Knowlton  

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

ATTENDU QUE le comité est d’avis que le terrain faisant l’objet de cette demande 
est grandement affecté par des contraintes naturelles (zones humides de 
bonnes dimensions, cours d’eau, bandes riveraines, etc.). 

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 11 
mai 2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Catherine Girard, datés 
du 11 mai 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 4, rue 
Knowlton. 

De recommander au conseil d’exiger au demandeur d’installer des barrières à 
sédiments sur la portion du terrain longeant les bandes de protection riveraines 
et que celles-ci restent intactes; 

De recommander au conseil de rappeler au demandeur que les barrières à 
sédiments doivent être entretenues avec précaution et minutie, afin d’assurer 
leur efficacité durant les travaux de construction. 

ADOPTÉ 

2021-05-32 

2021-30085 - Suivi : Avis préliminaire visant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 96-2, rue Cleary  

Le comité a étudié une demande concernant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée dans un projet résidentiel intégré au 96-2, rue Cleary. 

Le comité considère que le projet tel que présenté est acceptable. La dimension 
de la résidence projetée a été réduite depuis la présentation du projet en mars 
2021. Le projet permettra de conserver des bandes boisées d’environ 15 m le 
long des lignes latérales de lot. 

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

 

Catherine Girard revient dans la salle virtuelle. 
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2021-05-33 

2021-30110 - Suivi : Demande de dérogation mineure afin de régulariser la 
localisation d’une résidence unifamiliale isolée située à 2.75 m de la ligne latérale 
au lieu de 3 m minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe 
C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 274, rue des Amandiers, lot 4 
513 964, zone P4P-28, district Pierre-Laporte 

ATTENDU QUE des informations supplémentaires ont été transmises au CCU par 
le requérant depuis la présentation de la demande en avril dernier; 

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

ATTENDU QUE le comité considère aussi 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 de 
régulariser la localisation d’une résidence unifamiliale isolée située à 2.75 m de 
la ligne latérale au lieu de 3 m minimum, tel que stipulé à la grille des 
spécifications de l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 274, 
rue des Amandiers, lot 4 513 964, zone P4P-28, district Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2021-05-34 

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

Le comité a discuté du dossier de construction au 372, rue de la Couronne. Le 
comité avait donné un avis défavorable, en juin 2020, sur la construction d’une 
résidence sur ce terrain. Pour respecter la zone inondable, la résidence doit être 
construite très loin de la rue et brise l’alignement des résidences sur cette rue. 
Les propriétaires des résidences voisines vont voir une résidence dans leur cour 
arrière. 

Marc Béland explique que le règlement de PIIA ne peut empêcher la construction 
d’une résidence qui est autorisée en vertu du règlement de zonage. La seule 
chose que nous pouvons faire est de limiter l’impact de la construction de cette 
résidence pour les propriétaires voisins. Pour ce faire, le comité est d’avis que la 
superficie de la résidence projetée devrait être limitée au minimum. Des bandes 
boisées devraient être conservées le long des lignes latérales pour que la 
résidence soit moins visible. Un plan d’aménagement paysager devrait être 
présenté lors de la demande de permis de construction et inclure la plantation de 
conifères pour créer un écran de verdure même en hiver.  
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2021-05-35 

2021-30173 : Approbation de plans – Demande visant à permettre un 
aménagement paysager, incluant des murs de soutènement, dans un secteur de 
pente forte (supérieure à 30 %) au 132, rue Stanstead 

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’aménagement préparé par Paysage Lambert, daté du 15 avril, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant un aménagement 
paysager, incluant des murs de soutènement, dans un secteur de pente forte 
(supérieure à 30 %) au 132, rue Stanstead. 

ADOPTÉ 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-05-36 

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 juin 2021 à 7h30, à laquelle sont présents : 
 
• Catherine Girard 
• Denis Dubois 
• Hank Verhoef 

• Jacques Lapensée 
• Louise Tardif 
• Véronique Sauvé 

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

ORDRE DU JOUR 

2021-06-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 22 juin 2021 

2021-06-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme du 25 mai 2021 

PIIA 

2021-06-03 2021-30174: Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 
isolée à une distance minimale de 7.2 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 111, rue de Rouville, lot 2 930 598, zone P4M-
08, district Mont-Soleil 

2021-06-04 2021-30175: Approbation de plans – Demande visant des 
travaux de remblai et déblais dans le but de créer une zone 
plane pour entreposage et stationnement au 150, rue 
Champlain - BME 

2021-06-05 2021-30179: Approbation de plans – Demande visant des 
travaux de remblais et déblais dans le but d’agrandir le 
plateau, remontée numéro 7 et 8 au 150, rue Champlain - BME 

2021-06-06 2021-30176: Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement et la rénovation d’une résidence 
unifamiliale isolée au 90, rue de Sheffington 

2021-06-07 2021-30177: Approbation de plans – Modification du projet 
résidentiel intégré dans le but d’aménager un site pour la 
gestion des matières résiduelles au 202, rue des Deux-
Montagnes 

2021-06-08 2021-30180 : Avis préliminaire visant l’agrandissement d’une 
résidence unifamiliale isolée et d’un garage détaché au 194, 
rue des Irlandais  

2021-06-09 2021-30181: Demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée 
d’une superficie maximale de 600 m² au lieu de 350 m² 
maximum, tel que stipulé à la grille des spécifications de 
l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 30, 
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rue du Centaure, lot 3 346 607, zone P3M-04, district Lac-
Bromont 

2021-06-10 2021-30182: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 221, rue 
Montcalm  

2021-06-11 2021-30183: Approbation de plans – Demande visant 
l’abattage d’un arbre mature en cour avant au 772, rue 
Shefford  

2021-06-12 2021-30184: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 992, 
chemin Miltimore  

2021-06-13 2021-30185: Approbation de plans – Demande visant la 
construction d’un bâtiment agricole au 425, rue Frontenac  

2021-06-14 2021-30186 : Avis préliminaire visant la construction d’un 
triplex, rue Brousseau, lot 2 928 501 

2021-06-15 2021-30187: Usage conditionnel - Demande visant à 
autoriser l’usage « services personnels » au 1390, route 
Pierre-Laporte 

2021-06-16 2021-30188 : Avis préliminaire visant la construction d’un 
bâtiment commercial au 1390, route Pierre-Laporte 

2021-06-17 2021-30189: Approbation de plans – Demande visant le 
remplacement des enseignes pour commande à l’auto au 1, 
rue Saint-Denis – Tim Hortons 

2021-06-18 2021-30100: Approbation de plans – Demande visant 
l’aménagement d’une enseigne au 525 rue de la place 
Champêtre – Maison en gros 

2021-06-19 2021-30190 : Demande d’usage conditionnel visant à 
permettre l’implantation d’une industrie manufacturière 
légère d’une superficie maximale de 3 000 m² sur une partie 
du lot 6 370 177, rue Unifix 

2021-06-20 2021-30191 : Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 
isolée d’une superficie de 315 m² au lieu de 250 m² maximum, 
tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 71, rue de 
Pontiac, lot 2 590 972, zone P6-15, district Mont-Brome  

2021-06-21 2021-30192 : Approbation de plans – Demande visant la 
réfection de la toiture du presbytère de la paroisse Saint-
François-Xavier au 650, rue Shefford 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-06-22 Levée de l’assemblée 
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2021-06-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 22 
juin 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 22 
juin 2021. 

ADOPTÉ 

2021-06-02 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 
25 mai 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 25 
mai 2021. 

ADOPTÉ 

2021-06-03 

2021-30174: Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à une distance minimale de 
7.2 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 
111, rue de Rouville, lot 2 930 598, zone P4M-08, district Mont-Soleil  

ATTENDU QUE cette demande vise le prolongement de deux murs existants 
(petit coin en arrière de la maison); 

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 minimale de 
7.2 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 
111, rue de Rouville, lot 2 930 598, zone P4M-08, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2021-06-04 

2021-30175: Approbation de plans – Demande visant des travaux de remblai et 
déblais dans le but de créer une zone plane pour entreposage et stationnement 
au 150, rue Champlain - BME  

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 document de 
présentation, préparé par HUMÀ, daté du 9 juin 2021, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant des travaux de remblai et déblais 
dans le but de créer une zone plane pour entreposage et stationnement au 150, 
rue Champlain – BME. 

ADOPTÉ 

2021-06-05 

2021-30179: Approbation de plans – Demande visant des travaux de remblais et 
déblais dans le but d’agrandir le plateau, remontée numéro 7 et 8 au 150, rue 
Champlain - BME  

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, daté du 15 juin 2021, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant des travaux de remblais et déblais 
dans le but d’agrandir le plateau, remontée numéro 7 et 8 au 150, rue Champlain 
– BME. 

ADOPTÉ 

2021-06-06 

2021-30176: Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement et la 
rénovation d’une résidence unifamiliale isolée au 90, rue de Sheffington  

ATTENDU QUE l’agrandissement projeté devrait s’harmoniser à l’architecture du 
corps du bâtiment principal, tant au niveau des matériaux, des volumes ainsi que 
des couleurs; 

ATTENDU QUE le comité considère que cet objectif n’est pas atteint et qu’il serait 
souhaitable d’avoir une certaine uniformité au niveau des couleurs; 

ATTENDU QU’il est souhaitable que la couleur du garage attaché soit similaire à 
celle du bâtiment principal; 

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 et les plans de bâtiments préparés par le designer technologue 
professionnel Simon Sauvé, datés du 28 mars 2021, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant l’agrandissement et la rénovation 
d’une résidence unifamiliale isolée au 90, rue de Sheffington. 

ADOPTÉ 
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2021-06-07 

2021-30177: Approbation de plans – Modification du projet résidentiel intégré 
dans le but d’aménager un site pour la gestion des matières résiduelles au 202, 
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 l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 21 février 
2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
modification du projet résidentiel intégré dans le but d’aménager un site pour la 
gestion des matières résiduelles au 202, rue des Deux-Montagnes  

ADOPTÉ 

2021-06-08 

2021-30180 : Avis préliminaire visant l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale isolée et d’un garage détaché au 194, rue des Irlandais  

Le comité a étudié la demande concernant l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale isolée et d’un garage détaché au 194, rue des Irlandais. 

Le comité considère que les agrandissements projetés (maison et garage) 
s’harmonisent à l’architecture du bâtiment principal, tant au niveau des 
matériaux, des formes, des volumes, ainsi que des couleurs. 

Il est à souligner qu’aucun plan projet d’implantation n’a été soumis au comité. 

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.  

2021-06-09 

2021-30181: Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée d’une superficie maximale de 600 m² au lieu 
de 350 m² maximum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C 
du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 30, rue du Centaure, lot 3 346 
607, zone P3M-04, district Lac-Bromont 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande n’est pas mineure et que 
la résidence aurait presque le double de la superficie maximale au sol; 

ATTENDU QUE l’application de cette norme, qui est en vigueur depuis 2017, ne 
cause pas de préjudice au requérant, et qu’il y a moyen de s’y conformer; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée d’une superficie 
maximale de 600 m² au lieu de 350 m² maximum, tel que stipulé à la 
grille des spécifications de l’annexe C du règlement de zonage numéro 
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1037-2017, au 30, rue du Centaure, lot 3 346 607, zone P3M-04, district 
Lac-Bromont. 

ADOPTÉ 

2021-06-10 

2021-30182 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 221, rue Montcalm  

ATTENDU QUE l’implantation du bâtiment a été réfléchie en fonction de la 
protection des paysages, du maintien de la topographie naturelle et de la qualité 
de l’environnement ; 

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 
d’implantation préparé par l’architecte paysagiste Samuel Roy, daté du 7 juin 
2021, les plans de bâtiment datés du 14 avril 2021, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 221, rue Montcalm. 

ADOPTÉ 

2021-06-11 

2021-30183 : Approbation de plans – Demande visant l’abattage d’un arbre 
mature en cour avant au 772, rue Shefford  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, l’abattage d’un 
arbre mature visible d’une voie publique ne devrait pas avoir un impact trop 
important sur le paysage environnant; 

ATTENDU QUE le demandeur souhaite aménager le devant de la résidence; 

ATTENDU QUE pour être en mesure de bien comprendre l’impact visuel de cet 
abattage sur le paysage environnant, le comité souhaite voir un plan 
d’aménagement paysager avant d’émettre une recommandation au conseil; 

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 documents 
déposés en soutien à la demande, permettant l’abattage d’un arbre mature en 
cour avant au 772, rue Shefford. 

ADOPTÉ 

2021-06-12 

2021-30184: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 992, chemin Miltimore  

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 Kevin Migué, daté du 25 mai 
2021, les plans de bâtiment datés du 14 juin 2021, et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 992, chemin Miltimore. 

ADOPTÉ 

2021-06-13 

2021-30185: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 
bâtiment agricole au 425, rue Frontenac  

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 JR Environnement, daté du 27 mai 2021, les plans de 
bâtiment préparés par l’architecte Stéphane Miron, datés du 9 juin 2021, et les 
autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 
d’un bâtiment agricole au 425, rue Frontenac. 

ADOPTÉ 

2021-06-14 

2021-30186 : Avis préliminaire visant la construction d’un triplex, rue Brousseau, 
lot 2 928 501 

Le comité a étudié la demande concernant la construction d’un triplex, rue 
Brousseau, lot 2 928 501. Le triplex sera composé de deux 4½ et d’un 5½. 

Le comité est en principe favorable au projet, mais plusieurs dérogations 
mineures seraient nécessaires pour l’acceptation du projet de construction. Par 
exemple :  

• Deux entrées charretières; 

• Distance de l’allée d’accès avec le bâtiment; 

• Distance du stationnement et de la limite arrière; 

• Nombres de cases de stationnement requises; 

Le comité considère qu’il serait souhaitable que le projet soit revu afin de le 
rendre conforme. 

En ce qui a trait au revêtement extérieur, le comité suggère de privilégier 
l’utilisation du bois en façade au lieu de la pierre. 

Le comité considère que le projet tel que présenté n’est pas acceptable.  
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2021-06-15 

2021-30187: Usage conditionnel - Demande visant à autoriser l’usage « services 
personnels » au 1390, route Pierre-Laporte  

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande répond aux critères et 
objectifs du règlement relatif aux usages conditionnels; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande d’usage conditionnel visant 
à permettre l’usage « services personnels » au 1390, route Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2021-06-16 

2021-30188 : Avis préliminaire visant la construction d’un bâtiment commercial 
au 1390, route Pierre-Laporte  

Le comité a étudié la demande concernant la construction d’un bâtiment 
commercial au 1390, route Pierre-Laporte. 

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

2021-06-17 

2021-30189: Approbation de plans – Demande visant le remplacement des 
enseignes pour commande à l’auto au 1, rue Saint-Denis – Tim Hortons  

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’enseigne préparé par Pride Signs, daté du 14 janvier 2021, et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant le remplacement des 
enseignes pour commande à l’auto au 1, rue Saint-Denis – Tim Hortons. 

ADOPTÉ 

2021-06-18 

2021-30100: Approbation de plans – Demande visant l’aménagement d’une 
enseigne au 525 rue de la place Champêtre – Maison en gros  

ATTENDU QU’une nouvelle enseigne sera installée sur ce bâtiment sis au 525, 
rue de la place Champêtre; 

ATTENDU QU’au fil des années, au même emplacement, différentes enseignes 
ont été installées; 

ATTENDU QUE le comité considère que le mur où sera installée l’enseigne devrait 
être réparé et propre avant de procéder à l’installation; 
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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’enseigne daté du 16 juin 2021, et les autres documents déposés en soutien à 
la demande, permettant l’aménagement d’une enseigne au 525 rue de la place 
Champêtre – Maison en gros. 

De recommander au conseil d’exiger au demandeur de réparer et nettoyer le mur 
où sera installée la nouvelle enseigne. 

ADOPTÉ 

2021-06-19 

2021-30190 : Demande d’usage conditionnel visant à permettre l’implantation 
d’une industrie manufacturière légère d’une superficie maximale de 3 000 m² sur 
une partie du lot 6 370 177, rue Unifix 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande répond aux critères et 
objectifs du règlement relatif aux usages conditionnels; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande d’usage conditionnel visant 
à permettre l’implantation d’une industrie manufacturière légère d’une superficie 
maximale de 3 000 m² sur une partie du lot 6 370 177, rue Unifix. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé quitte la salle virtuelle avant que soit traitée la prochaine demande. 

2021-06-20 

2021-30191 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée d’une superficie de 315 m² 
au lieu de 250 m² maximum, tel que stipulé à la grille des spécifications de 
l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 71, rue de Pontiac, lot 
2 590 972, zone P6-15, district Mont-Brome  

ATTENDU QUE la résidence voisine, au 75 Pontiac, a une superficie au sol 
d’environ 345 m²; 

ATTENDU QUE plusieurs résidences sur cette rue ont des superficies au sol 
supérieures à la norme actuelle; 

ATTENDU QUE la résidence projetée respecte le coefficient d’emprise au sol 
maximal de 30 % du terrain; 

ATTENDU QUE le comité considère que cette résidence s’intègre bien dans le 
secteur; 

ATTENDU QUE l’application de cette norme cause un préjudice au requérant qui 
a besoin d’espace additionnel pour les besoins de sa famille; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
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De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée d’une superficie de 315 m² 
au lieu de 250 m² maximum, tel que stipulé à la grille des spécifications de 
l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 71, rue de Pontiac, lot 
2 590 972, zone P6-15, district Mont-Brome. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé revient dans la salle. 

2021-06-21 

2021-30192 : Approbation de plans – Demande visant la réfection de la toiture 
du presbytère de la paroisse Saint-François-Xavier au 650, rue Shefford 

ATTENDU QUE le requérant souhaite refaire la toiture du presbytère en bardeaux 
d’asphalte; 

ATTENDU QUE selon la fiche d’inventaire du patrimoine bâti de la ville de 
Bromont, ce bâtiment a une valeur patrimoniale supérieure; 

ATTENDU QUE la recommandation de la firme Patri-Arch est de revenir à une 
toiture de tôle traditionnelle pour les portions qui sont en bardeaux d’asphalte; 

ATTENDU QUE ce projet serait admissible à une subvention de la ville de 
Bromont; 

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), la réfection de la 
toiture en bardeaux d’asphalte du presbytère de la paroisse Saint-François-
Xavier au 650, rue Shefford.  

D’aviser le requérant que le bardeau d’asphalte devrait être remplacé par de la 
tôle traditionnelle comme mentionné dans l’inventaire du patrimoine bâti de la 
ville de Bromont et que ce projet serait admissible au programme de subvention 
1086-2020. 

ADOPTÉ 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-06-22 

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 mardi 20 juillet 2021 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 

2021-07-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 

d’urbanisme du 20 juillet 2021 

2021-07-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité 

consultatif d’urbanisme du 22 juin 2021 

PIIA 

2021-07-03 2021-30193: Approbation de plans – Demande visant la 

rénovation d’un bâtiment patrimonial (ferme) au 790, chemin 

du Lac-Gale  

2021-07-04 2021-30195: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée incluant un 

logement d’appoint au 730, chemin de Gaspé, unité 60 

2021-07-05 2021-30196: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 730, 

chemin de Gaspé, unité 241 

2021-07-06 2021-30198: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 70, rue 

des Irlandais  

2021-07-07 2021-30199: Approbation de plans – Demande visant l’ajout 

d’un étage à un bâtiment existant au 1460, rue Shefford  

2021-07-08 2021-30201 : Approbation de plans – Demande visant la 

réfection de la toiture d’un bâtiment au 129, rue d’Adamsville  

2021-07-09 2021-30202 : Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 415, 

chemin de Lotbinière  

2021-07-10 2021-30204: Demande de dérogation mineure afin de 

permettre la construction d’une résidence unifamiliale ayant 

un coefficient d’emprise au sol de 33,8 % au lieu de 30 % 

maximum, à une distance de 5,8 m et 7,1 m d’une ligne avant 

au lieu de 7,6 m minimum, à une distance de 4,5 m de la ligne 

arrière au lieu de 7,6 m minimum et d’un balcon ayant un 

empiètement de 1,8 m dans la marge avant au lieu de 1,2 m 

maximum au 168, rue des Deux-Montagnes, lot 5 466 953, 

zone P4M-08, district Mont-Soleil 
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2021-07-11 2021-30203 : Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 168, rue 

des Deux-Montagnes  

2021-07-12 2021-30205 : Avis préliminaire visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 45, rue des Érables  

2021-07-13 2021-30206 : Approbation de plans – Demande visant 

l’installation d'une enseigne détachée au 772, rue Shefford - 

Brault Chaussures 

2021-07-14 2021-30211 : Approbation de plans – Demande visant la 

modification de l’apparence d’un bâtiment (rampe d’accès et 

porte d’entrée) au 772, rue Shefford 

2021-07-15 2021-30207 : Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée, rue 

McMahon, lot 3 617 344 

2021-07-16 2021-30208 : Approbation de plans – Demande visant 

l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 351, 

chemin de Gaspé 

2021-07-17 2021-30209: Demande de dérogation mineure afin de 

permettre la construction d’un garage détaché ayant une 

hauteur de mur de 7.62 m au lieu de 4 m et une hauteur de 

bâtiment de 9.2 m au lieu de 8 m maximum, tel qu’indiqué à 

l’article 106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 

735, boulevard de Bromont, lot 2 929 098, zone P1F-10, 

district Mont-Soleil 

2021-07-18 2021-30178 : Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’un garage détaché au 735, boulevard de 

Bromont  

2021-07-19 2021-30210 : Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’un garage au 197, rue des Irlandais  

2021-07-20 2021-30194 : Demande visant à convertir l’immeuble situé au 

149, rue du Cercle-des-Cantons, en copropriété divise 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-07-21 Levée de l’assemblée 

 

 

2021-07-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 20 

juillet 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 20 

juillet 2021 avec l’ajout suivant :  

 Avis préliminaire 217, rue Montcalm 

ADOPTÉ 
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2021-07-02 

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

22 juin 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 22 

juin 2021. 

ADOPTÉ 

2021-07-03 

2021-30193: Approbation de plans – Demande visant la rénovation d’un 

bâtiment patrimonial (ferme) au 790, chemin du Lac-Gale  

ATTENDU QUE la grange « Enright » située sur le site de la Ferme de la colline du 

chêne requiert des réparations majeures (incluant le silo); 

ATTENDU QUE le passage du temps, l’usage normal, les pigeons et les 

intempéries ont causé des dégâts d’eau, des moisissures et d’autres dommages 

autour des fenêtres et au joint scellant les rebords du toit; les tôles de revêtement 

sont gravement trouées et corrodées; 

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 l’estimation du coût réel des travaux est de 17 120.00 $ plus les 

taxes applicables; 

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 bâtiment 

datés du 21 juin 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant la rénovation d’un bâtiment patrimonial (ferme) au 790, chemin du 

Lac-Gale. 

De recommander au conseil d’accorder le montant de 8 560.00 $, soit 50 % du 

coût réel des travaux admissibles plus les taxes applicables pour la restauration 

du bâtiment principal, 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 suggérer au demandeur de réutiliser la vieille tôle et de l’installer 

principalement sur la section du bâtiment visible du chemin de Gaspé, ou des 

matériaux neufs (aspect vieilli) afin de respecter le caractère patrimonial du 

bâtiment. 

ADOPTÉ 
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2021-07-04 

2021-30195: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée incluant un logement d’appoint au 730, chemin de 

Gaspé, unité 60 

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 

mai 2021, les plans de bâtiment préparés par le technologue en architecture Pier-

Olivier Lepage, datés du 30 avril 2021, et les autres documents déposés en 

soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 

isolée incluant un logement d’appoint au 730, chemin de Gaspé, unité 60. 

ADOPTÉ 

2021-07-05 

2021-30196: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 730, chemin de Gaspé, unité 241 

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 

juin 2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Olivier Bourgeois, datés 

du 6 juillet 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 730, chemin de 

Gaspé, unité 241. 

ADOPTÉ 

2021-07-06 

2021-30198: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 70, rue des Irlandais  

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; 

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 12 juillet 

2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Francis Martel-Labrecque, 

datés du 6 juillet 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 70, rue des 

Irlandais. 
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D’exiger au requérant d’installer des clôtures temporaires à haute visibilité, à la 

limite de la zone naturelle et boisée à conserver, pour bien délimiter la zone de 

travaux de 2000 m2 maximum. La clôture devrait être érigée avant le début des 

travaux et devrait être maintenue en place jusqu’à la fin des travaux. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Véronique Sauvé quitte la réunion 

avant que la prochaine demande soit traitée. 

2021-07-07 

2021-30199: Approbation de plans – Demande visant l’ajout d’un étage à un 

bâtiment existant au 1460, 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 plans de bâtiment 

préparés par la technologue en architecture Véronique Sauvé, datés du 9 juin 

2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 

l’ajout d’un étage à un bâtiment existant au 1460, rue Shefford. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé revient dans la salle. 

2021-07-08 

2021-30201 : Approbation de plans – Demande visant la réfection de la toiture 

d’un bâtiment au 129, rue d’Adamsville  

ATTENDU QUE ce bâtiment patrimonial a été érigé vers 1900; 

ATTENDU QUE cet immeuble fait partie de l’inventaire du patrimoine bâti de la 

Ville de Bromont; 

ATTENDU QUE le comité juge pertinent de respecter l’avis patrimonial émis par 

la firme Patri-Arch, consultants en patrimoine; 

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), la réfection de la 

toiture en bardeaux d’asphalte au 129, rue d’Adamsville. 

De mentionner au requérant que la toiture devrait être en tôle traditionnelle, 

pincée ou à baguettes, qui s’apparente à la tôle de l’époque du bâtiment.  

D’informer le demandeur de l’existence du programme des subventions visant la 

restauration des bâtiments patrimoniaux de la Ville de Bromont.  

ADOPTÉ 
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2021-07-09 

2021-30202 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 415, chemin de Lotbinière  

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, une architecture 

d’inspiration rurale devrait être privilégiée le long des parcours champêtres; 

ATTENDU QUE le comité a fait un rappel de la connotation champêtre du chemin 

Lotbinière; 

ATTENDU QUE le comité considère que certains éléments architecturaux 

devraient être revus pour que le bâtiment soit plus champêtre. Plus précisément, 

le comité considère que : 

 la pierre devrait être retirée ou limitée; 

 l’utilisation d’un revêtement de bois véritable, par exemple du type Board and 

Batten, devrait être privilégiée et que la portion rectangulaire en façade 

devrait être revue; 

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 28 mai 

2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Mylène Fleury, datés du 11 

mai 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant 

la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 415, chemin de Lotbinière.  

ADOPTÉ 

2021-07-10 

2021-30204: Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 

d’une résidence unifamiliale ayant un coefficient d’emprise au sol de 33,8 % au 

lieu de 30 % maximum, à une distance de 5,8 m et 7,1 m d’une ligne avant au lieu 

de 7,6 m minimum, à une distance de 4,5 m de la ligne arrière au lieu de 7,6 m 

minimum et d’un balcon ayant un empiètement de 1,8 m dans la marge avant au 

lieu de 1,2 m maximum au 168, rue des Deux-Montagnes, lot 5 466 953, zone 

P4M-08, district Mont-Soleil 

ATTENDU QUE le comité considère que l’application des normes d’implantation 

ne cause pas de préjudice au requérant; 

ATTENDU QUE le comité considère que c’est au demandeur d’adapter son projet 

en fonction des normes existantes et non d’adapter nos normes en vertu d’un 

projet de construction; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre la 

construction d’une résidence unifamiliale ayant un coefficient d’emprise au sol 

de 33,8 % au lieu de 30 % maximum, à une distance de 5,8 m et 7,1 m d’une ligne 

avant au lieu de 7,6 m minimum, à une distance de 4,5 m de la ligne arrière au 

lieu de 7,6 m minimum et d’un balcon ayant un empiètement de 1,8 m dans la 



20 juillet 2021 

3221 

marge avant au lieu de 1,2 m maximum au 168, rue des Deux-Montagnes, lot 5 

466 953, zone P4M-08, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2021-07-11 

2021-30203 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 168, rue des Deux-Montagnes  

ATTENDU QUE le projet de construction est non-conforme et que le comité 

recommande au conseil de refuser la demande de dérogation mineure; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de reporter, conformément au Règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), la demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 168, rue des Deux-

Montagnes. 

ADOPTÉ 

2021-07-12 

2021-30205 : Avis préliminaire visant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée au 45, rue des Érables  

Le comité a étudié la demande concernant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée au 45, rue des Érables. 

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. 

 

 

2021-07-13 

2021-30206 : Approbation de plans – Demande visant l’installation d'une 

enseigne détachée au 772, rue Shefford - Brault Chaussures 

ATTENDU QUE l’enseigne devrait s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment 

principal; 

ATTENDU QUE le bâtiment principal a été érigé vers 1880; 

ATTENDU QUE cet immeuble fait partie de l’inventaire du patrimoine bâti de la 

Ville de Bromont; 

ATTENDU QUE pour mieux s’intégrer au bâtiment principal, l’enseigne devrait être 

en bois ou en uréthane haute densité, gravée ou avec lettrage en relief; 

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 9 juillet 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
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permettant l’installation d'une enseigne détachée au 772, rue Shefford - Brault 

Chaussures, conditionnellement au respect du point suivant :  

 L’enseigne devrait être en bois ou en uréthane haute densité, gravée ou avec 

lettrage en relief. 

ADOPTÉ 

2021-07-14 

2021-30211 : Approbation de plans – Demande visant la modification de 

l’apparence d’un bâtiment (rampe d’accès et porte d’entrée) au 772, 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 plans de bâtiment 

préparés par l’architecte Mylène Fleury, datés du 7 février 2021, et les autres 

documents déposés en soutien à la demande, permettant la modification de 

l’apparence d’un bâtiment (rampe d’accès et porte d’entrée) au 772, rue Shefford. 

ADOPTÉ 

2021-07-15 

2021-30207 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée, rue McMahon, lot 3 617 344 

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 juin 

2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Mylène Fleury, datés du 5 

juillet 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée, rue McMahon, lot 

3 617 344. 

ADOPTÉ 

Étant en conflit d’intérêts dans le dossier suivant, Véronique Sauvé quitte la réunion 

avant que la prochaine demande soit traitée. 

 

2021-07-16 

2021-30208 : Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 

résidence unifamiliale isolée au 351, chemin de Gaspé  

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 les plans de bâtiment préparés par Humà Design + Architecture, 

datés du 22 juin 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
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permettant l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 351, chemin 

de Gaspé. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé revient dans la salle. 

 

2021-07-17 

2021-30209: Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 

d’un garage détaché ayant une hauteur de mur de 7.62 m au lieu de 4 m et une 

hauteur de bâtiment de 9.2 m au lieu de 8 m maximum, tel qu’indiqué à l’article 

106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 735, boulevard de Bromont, 

lot 2 929 098, zone P1F-10, district Mont-Soleil 

ATTENDU QUE le garage projeté est à plus de 150 m de la voie publique; 

ATTENDU QUE le garage s’intègre à l’architecture de la résidence; 

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 ayant une hauteur de mur de 7.62 m au lieu de 

4 m maximum et une hauteur de bâtiment de 9.2 m au lieu de 8 m maximum, tel 

qu’indiqué à l’article 106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 735, 

boulevard de Bromont, lot 2 929 098, zone P1F-10, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2021-07-18 

2021-30178 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 

garage détaché au 735, boulevard de Bromont  

ATTENDU QUE le projet nécessite une dérogation mineure et que le comité 

recommande au conseil d’accepter cette demande dans la recommandation 

2021-07-17; 

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 les plans de bâtiment préparés par l’architecte Justin Viens, 

datés du 8 juillet 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant la construction d’un garage détaché au 735, boulevard de Bromont. 

ADOPTÉ 
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2021-07-19 

2021-30210 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 

garage détaché au 197, rue des Irlandais  

ATTENDU QUE le bâtiment projeté sera implanté très près d’une servitude de 

conservation, le tout tel qu’indiqué au plan d’implantation sommaire préparé par 

l’architecte Mélissa Laporte, daté du 9 juillet 2021; 

ATTENDU QU’en guise de prévention, le comité suggère que le bâtiment soit 

déplacé afin de l’éloigner un peu de la zone de conservation; 

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 les plans de bâtiment préparés par l’architecte Mélissa Laporte, 

datés du 9 juillet 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant la construction d’un garage au 197, rue des Irlandais. 

De suggérer au demandeur d’éloigner le garage projeté de la zone de 

conservation pour être certain de ne pas y avoir d’empiètement. 

ADOPTÉ 

2021-07-20 

2021-30194 : Demande visant à convertir l’immeuble situé au 149, rue du Cercle-

des-Cantons, en copropriété divise 

ATTENDU QUE la résidence multifamiliale de 4 logements n’a pas fait l’objet de 

subdivision verticale au moment de la construction; 

ATTENDU QUE les logements de ce bâtiment ont été loués depuis qu’ils sont 

habitables; 

ATTENDU QUE les propriétaires souhaitent convertir cet immeuble en condo 

comme les autres bâtiments de cette phase du projet; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à convertir l’immeuble 

situé au 149, rue du Cercle-des-Cantons, en copropriété divise. 

ADOPTÉ 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-07-21 

Demande d’avis préliminaire visant la construction d’une résidence unifamiliale 

au 217, rue Montcalm 

Le comité a étudié la demande concernant la construction d’une résidence 

unifamiliale au 217, rue Montcalm. 
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Le comité considère que pour mieux s’intégrer au site et à l’environnement, la 

résidence devrait être rapprochée de la rue. La longue allée de circulation en U 

devrait être évitée dans des pentes supérieures à 30 %. Elle nécessite trop de 

remblais, de déblais et de déboisement. Une allée menant à un garage au sous-

sol serait préférable. 

2021-07-22 

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 mardi 24 août 2021à 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. 

 

Luc Bougie est présent pour la présentation des points 26 et 28, soit la 

modification du PIIA pour le prolongement de la rue des Frênes et le plan 

directeur d’aménagement de la phase 4 du projet Natura.  

 

L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 

consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 

 

ORDRE DU JOUR 

2021-08-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 

d’urbanisme du 24 août 2021 

2021-08-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité 

consultatif d’urbanisme du 20 juillet 2021 

PIIA 

2021-08-03 2021-30197: Demande de dérogation mineure afin de 

permettre un garage détaché localisé dans une cour avant 

ayant une profondeur de moins de 20 m, implanté à  2,19 m 

de la ligne latérale de lot au lieu de 3 m minimum et séparé de 

la voie publique par une bande boisée d’une largeur de 3 m au 

lieu de 10 m minimum, le tout tel que stipulé au tableau et aux 

dispositions relatives aux bâtiments accessoires à l’article 

106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 29, rue 

Grégoire, lot 2 928 766, zone P4P-10, district Adamsville 

2021-08-04 2021-30212: Approbation de plans – Demande visant à 

modifier l’apparence extérieure d’un bâtiment commercial 

situé au 109, boulevard de Bromont 

2021-08-05 2021-30231: Demande de dérogation mineure afin de 

permettre une pente d’allée d’accès de 23,5%, sur une section 

de l’allée, au lieu de 20% maximum et permettre que la 

hauteur des murs de soutènement soit de 2,4 m au lieu de 1,5 

m maximum tel que stipulé aux article127 et 176 du 

règlement de zonage numéro 1037-2017, au 217, rue 

Montcalm, lot 2 930 382, zone P4M-08, district Mont-Soleil 

2021-08-06 2021-30213: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 217, rue 

Montcalm 

2021-08-07 2021-30214 : Avis préliminaire visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée, rue des Lauriers, lot 3 672 610 

et 3 800 650 
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2021-08-08 2021-30215: Demande de dérogation mineure afin de 

permettre la construction d’un bâtiment accessoire au 28, rue 

de la Source, lot 2929468, zone P3M-03, district Pierre-

Laporte, qui déroge aux normes suivantes du règlement de 

zonage numéro 1037-2017 : 

 Superficie de 100 m2 au lieu de 75 m2 maximum (100 

% de la superficie de la résidence au lieu de 75 % 

maximum); 

 Superficie de 110 m2 pour l’ensemble des bâtiments 

accessoires au lieu de 100 m2 maximum (superficie 

de la résidence); 

 Dont les murs ont une hauteur de 4,8 m de hauteur au 

lieu de 4 m maximum; 

 Situé à 1,9 m de la ligne avant au lieu de 10 m 

minimum; 

 Situé dans une cour avant ayant moins de 20 m de 

profondeur; 

 Situé entre la façade de la résidence et la rue; 

 Sans bande boisée entre la ligne de rue et le bâtiment 

au lieu de 10 m minimum. 

 

2021-08-09 2021-30216: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’un bâtiment accessoire au 28, rue de la Source 

2021-08-10 2021-30217: Demande de dérogation mineure afin permettre 

l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à une 

distance minimale de 9 m de la ligne avant au lieu de 10 m 

minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de 

l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 

947, chemin Coveduck, lot 6134814, zone P3D-09, district 

Adamsville 

2021-08-11 2021-30218: Approbation de plans – Demande visant la 

subdivision d'un lot commercial au coin de la rue du Diapason 

et du boulevard Pierre-Laporte, lot 6 403 158 

2021-08-12 2021-30219: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 80, rue 

George-Adams  

2021-08-13 2021-30220: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 25, rue 

George-Adams  

2021-08-14 2021-30221 : Demande de dérogation mineure visant la 

construction de résidences unifamiliales isolées dans une 

zone de contrainte sonore identifiée sur le plan de l’annexe B 

du règlement de zonage 1037-2017, et à moins de 50 m de la 

route Pierre-Laporte, lots 6 432 996 à 6 432 998, rue de 

l’Émeraude zone P4P-14, district Pierre-Laporte  

2021-08-15 2021-30241: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 420, rue 

de l’Émeraude  

2021-08-16 2021-30242: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 430, rue 

de l’Émeraude  
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2021-08-17 2021-30222: Approbation de plans – Demande visant la 

subdivision du lot 6 312 248 afin de créer un nouveau lot 

résidentiel (lot projeté 6 460 307) sur le chemin de 

Huntington  

2021-08-18 2021-30226 : Avis préliminaire visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée dans le projet Les Highlands au 

200, chemin de Missisquoi, unité 3  

2021-08-19 2021-30227: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 970, 

chemin de Gaspé 

2021-08-20 2021-30228: Demande de dérogation mineure afin de 

permettre l’aménagement d’un accès au sous-sol à une 

distance minimale de 1,5 m de la marge latérale au lieu de 3 

m minimum, tel que stipulé la grille des spécifications de 

l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 

137, rue du Saguenay, lot 2 591 867, zone P4P-33, district 

Mont-Soleil 

2021-08-21 2021-30230: Demande de dérogation mineure afin de 

permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée 

d’une superficie maximale de 400 m² au lieu de 350 m² 

maximum, tel que stipulé à la grille des spécifications de 

l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 

201, chemin de Missisquoi, lot 6 249 590, zone P2-13 et P3M-

04, district Lac Bromont 

2021-08-22 2021-30229: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 201, 

chemin de Missisquoi 

2021-08-23 2021-30232: Approbation de plans – Demande visant 

l’installation de deux enseignes rattachées au 520, place 

Champêtre - O’Neill  

2021-08-24 2021-30234: Approbation de plans – Demande visant 

l’installation d’une enseigne murale au 725, rue Shefford 

2021-08-25 2021-30235: Approbation de plans – Demande visant la 

modification de deux enseignes au 201, rue Champlain - 

Clinique esthétique Dr Stéphanie Olivier 

2021-08-26 2021-30236: Approbation de plans – Demande visant 

l’approbation du Plan directeur d'aménagement de la phase 4 

du quartier Natura  

2021-08-27 2021-30237: Approbation de plans – Demande visant 

l’installation d’une enseigne sur l’enseigne autoroutière au 8, 

boulevard de Bromont (local 103) – L’œufrier 

2021-08-28 2021-30238: Approbation de plans – Demande visant la 

modification du projet de lotissement et d’implantation de 12 

résidences dans le prolongement de la rue des Frênes 

2021-08-29 2021-30239: Demande de dérogation mineure afin de 

permettre la subdivision d’une rue sans issue d’une longueur 

d’environ 700 m au lieu de 300 m maximum, tel que stipulé à 

l’article 42 du règlement de lotissement 1038-2017, lot 6 

152 016, prolongement de la rue des Frênes, zone P3M-03, 

district Pierre-Laporte 

2021-08-30 2021-30247 : Demande de dérogation mineure afin de 

permettre la construction d’un mur de soutènement ayant 

une hauteur de 2,4 m au lieu de 2 m maximum, tel que stipulé 
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à l'article 178 alinéa 1 du règlement de zonage numéro 1037-

2017 au 126, rue de l’Islet, lot 4 006 368 et 4 006 366, zone 

P4M-08, district Mont-Soleil  

2021-08-31 2021-30240: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 126, rue 

de l’Islet  

2021-08-32 2021-30246 : Demande de dérogation mineure afin de 

permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 

isolée portant la superficie de la résidence à 275 m² au lieu 

de 250 m² maximum, tel que stipulé à la grille des 

spécifications de l’annexe C du règlement de zonage numéro 

1037-2017 au 117, rue Sherbrooke, lot 2 591 728, zone P6-14, 

district Mont-Brome  

2021-08-33 2021-30245: Approbation de plans – Demande visant 

l’agrandissement (ajout d’un garage) d’une résidence 

unifamiliale isolée au 117, rue Sherbrooke  

2021-08-34 2021-30243 : Approbation de plans – Demande visant la 

construction de 10 petits chalets au 22, rue Bleury – Camping 

Vacances Bromont  

2021-08-35 2021-30244 : Demande de dérogation mineure afin de 

permettre la construction de deux bâtiments commerciaux 

d’une hauteur de 13,2 m au lieu de 12 m maximum, tel que 

stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C du 

règlement de zonage numéro 1037-2017, au 565-567, rue 

Shefford, lots 6 438 836 et 6 438 837, zone P5-09, district 

Mont-Brome – Le Blacksmith 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-08-36 Levée de l’assemblée 

 

 

2021-08-01 

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

août 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

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

août 2021. 

ADOPTÉ 

2021-08-02 

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

20 juillet 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 20 

juillet 2021. 

ADOPTÉ 
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2021-08-03 

2021-30197: Demande de dérogation mineure afin de permettre un garage 

détaché localisé dans une cour avant ayant une profondeur de moins de 20 m, 

implanté à  2,19 m de la ligne latérale de lot au lieu de 3 m minimum et séparé de 

la voie publique par une bande boisée d’une largeur de 3 m au lieu de 10 m 

minimum, le tout tel que stipulé au tableau et aux dispositions relatives aux 

bâtiments accessoires à l’article 106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 

au 29, rue Grégoire, lot 2 928 766, zone P4P-10, district Adamsville 

ATTENDU QUE le propriétaire de la résidence au 29, rue Grégoire, souhaite 

demander un permis de lotissement pour créer un lot sur la rue Dion ; 

ATTENDU QU’il y a présentement un garage détaché sur le lot projeté; 

ATTENDU QUE la construction d’une résidence sur le lot projeté rendra le garage 

existant non conforme; 

ATTENDU QUE le garage est séparé visuellement de la rue par une haie de cèdres; 

ATTENDU QUE la démolition du garage 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; 

EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre un garage 

détaché localisé dans une cour avant ayant une profondeur de moins de 20 m, 

implanté à  2,19 m de la ligne latérale de lot au lieu de 3 m minimum et séparé de 

la voie publique par une bande boisée d’une largeur de 3 m au lieu de 10 m 

minimum, le tout tel que stipulé au tableau et aux dispositions relatives aux 

bâtiments accessoires à l’article 106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 

au 29, rue Grégoire, lot 2 928 766, zone P4P-10, district Adamsville. 

ADOPTÉ 

2021-08-04 

2021-30212: Approbation de plans – Demande visant à modifier l’apparence 

extérieure d’un bâtiment commercial situé au 109, boulevard de Bromont  

ATTENDU QUE le requérant souhaite remplacer les fenêtres du bâtiment 

commercial; 

ATTENDU QUE pour mieux s’intégrer au bâtiment, le comité considère que le 

modèle de certaines fenêtres horizontales devrait être revu pour paraitre moins 

« écrasées »; 

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 le remplacement des fenêtres du 

bâtiment commercial situé au 109, boulevard de Bromont, conditionnellement au 

point suivant : 
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 les petites fenêtres du sous-sol en façade et les petites fenêtres dans la 

portion centrale du mur latéral du bâtiment ne devraient pas posséder de 

meneaux horizontaux; 

ADOPTÉ 

2021-08-05 

2021-30231: Demande de dérogation mineure afin de permettre une pente 

d’allée d’accès de 23,5%, sur une section de l’allée, au lieu de 20% maximum et 

permettre que la hauteur des murs de soutènement soit de 2,4 m au lieu de 1,5 

m maximum tel que stipulé aux articles 127 et 176 du règlement de zonage 

numéro 1037-2017, au 217, rue Montcalm, lot 2 930 382, zone P4M-08, district 

Mont-Soleil  

ATTENDU QUE les murs de soutènement sont nécessaires pour réduire les 

remblais et le déboisement ; 

ATTENDU QUE les pentes du terrain ne permettent pas la construction d’une allée 

conforme à la réglementation; 

ATTENDU QUE l’application de ces normes 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 une pente 

d’allée d’accès de 23,5%, sur une section de l’allée, au lieu de 20% maximum et 

permettre que la hauteur des murs de soutènement soit de 2,4 m au lieu de 1,5 

m maximum tel que stipulé aux articles 127 et 176 du règlement de zonage 

numéro 1037-2017, au 217, rue Montcalm, lot 2 930 382, zone P4M-08, district 

Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2021-08-06 

2021-30213: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 217, rue Montcalm 

ATTENDU QUE suite à l’avis préliminaire du CCU en juillet dernier, le requérant a 

revu l’implantation de la résidence projetée pour répondre aux préoccupations 

du comité; 

ATTENDU QUE l’architecture de la résidence s’intègre bien au site et au 

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 projet 

d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Éric Denicourt, daté du 8 juillet 

2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte paysagiste Richard Belisle 

en collaboration avec Groupe Asm., datés du 9 août 2021, et les autres 
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documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 217, rue Montcalm. 

ADOPTÉ 

2021-08-07 

2021-30214 : Avis préliminaire visant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée, rue des Lauriers, lot 3 672 610 et 3 800 650 

Le comité a étudié la demande concernant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée sur les lots 3 672 610 et 3 800 650, rue des Lauriers. 

Le projet consiste à construire une résidence sur le lot 3 800 650 et une allée 

d’accès d’une longueur d’environ 215 m, principalement construite sur le lot 

3 672 610, pour rejoindre cette résidence. 

Le comité considère que la résidence devrait être construite sur le lot  3 672 610, 

car les pentes sont moins fortes que sur le lot 3 800 650. 

La construction devrait être située sur le lot 3 672 610 pour éviter de construire 

une longue allée d’accès et réduire l’impact sur l’environnement.  

Le comité considère que le projet tel que présenté n’est pas acceptable.  

 

2021-08-08 

2021-30215: Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 

d’un bâtiment accessoire au 28, rue de la Source, lot 2929468, zone P3M-03, 

district Pierre-Laporte, qui déroge aux normes suivantes du règlement de zonage 

numéro 1037-2017 : 

• Superficie de 100 m2 au lieu de 75 m2 maximum (100 % de la superficie de la 

résidence au lieu de 75 % maximum); 

• Superficie de 110 m2 pour l’ensemble des bâtiments accessoires au lieu de 

100 m2 maximum (superficie de la résidence); 

• Dont les murs ont une hauteur de 4,8 m de hauteur au lieu de 4 m maximum; 

• Situé à 1,9 m de la ligne avant au lieu de 10 m minimum; 

• Situé dans une cour avant ayant moins de 20 m de profondeur; 

• Situé entre la façade de la résidence et la rue; 

• Sans bande boisée entre la ligne de rue et le bâtiment au lieu de 10 m 

minimum. 

ATTENDU QUE la rue projetée en cul-de-sac au bout de la rue des Sources ne sera 

pas construite en raison des pentes fortes ; 

ATTENDU QUE pour cette raison et en fonction des pentes du terrain, le comité 

est favorable au site choisi pour la construction du garage; 

ATTENDU QUE le comité est favorable à la dimension du garage et croit qu’il est 

préférable d’avoir un abri permanent pour un véhicule récréatif plutôt qu’une toile 

pour le couvrir l’hiver ; 
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ATTENDU QUE le comité considère que pour être mieux dissimulé de la rue, l’abri 

pour véhicule récréatif devrait être du côté gauche du garage plutôt que du côté 

droit ; 

ATTENDU QUE le comité considère que la hauteur des murs du garage peut 

facilement être respectée et que l’application de cette norme ne cause pas de 

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 la 

construction d’un bâtiment accessoire au 28, rue de la Source, lot 2 929 468, zone 

P3M-03, district Pierre-Laporte, qui déroge aux normes suivantes du règlement 

de zonage numéro 1037-2017 : 

• Superficie de 100 m2 au lieu de 75 m2 maximum (100 % de la superficie de la 

résidence au lieu de 75 % maximum); 

• Superficie de 110 m2 pour l’ensemble des bâtiments accessoires au lieu de 

100 m2 maximum (superficie de la résidence); 

• Situé à 1,9 m de la ligne avant au lieu de 10 m minimum; 

• Situé dans une cour avant ayant moins de 20 m de profondeur; 

• Situé entre la façade de la résidence et la rue; 

• Sans bande boisée entre la ligne de rue et le bâtiment au lieu de 10 m 

minimum. 

De recommander au conseil de refuser la dérogation pour la hauteur des murs 

du garage d’une hauteur de 4,8 m au lieu de 4 m maximum. 

D’exiger que l’abri pour véhicule récréatif soit du côté gauche (à l’est) du garage. 

ADOPTÉ 

2021-08-09 

2021-30216: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 

bâtiment accessoire au 28, rue de la Source  

ATTENDU QUE le comité est favorable au style architectural du bâtiment 

accessoire qui s’harmonise à la résidence; 

ATTENDU QUE le projet de construction doit être revu si la dérogation mineure 

en lien avec le projet est acceptée par le conseil; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser le projet tel que présenté mais d’accepter 

que les plans soient modifiés de manière à répondre aux conditions de la 

dérogation mineure. 

ADOPTÉ 
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2021-08-10 

2021-30217: Demande de dérogation mineure afin de permettre 

l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à une distance minimale de 

9 m de la ligne avant au lieu de 10 m minimum, tel que stipulé à la grille des 

spécifications de l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 947, 

chemin Coveduck, lot 6134814, zone P3D-09, district Adamsville 

ATTENDU QUE le terrain de la résidence est affecté par une zone à risque de 

crues et qu’il est impossible d’agrandir la résidence vers l’arrière; 

ATTENDU QUE le projet a été conçu de manière à s’éloigner de la zone à risque 

de crues et de permettre de conserver une fenêtre sur le mur nord de la résidence; 

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 minimale de 

9 m de la ligne avant au lieu de 10 m minimum, tel que stipulé à la grille des 

spécifications de l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 947, 

chemin Coveduck, lot 6134814, zone P3D-09, district Adamsville. 

ADOPTÉ 

2021-08-11 

2021-30218: Approbation de plans – Demande visant la subdivision d'un lot 

commercial au coin de la rue du Diapason et du boulevard Pierre-Laporte, lot 6 

403 158 

ATTENDU QUE la dimension du lot projeté est suffisante pour permettre la 

construction d’un bâtiment commercial; 

ATTENDU QUE la superficie résiduelle du grand lot principal ne compromet pas 

son développement;  

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 18 juin 2021, 

permettant la subdivision d’un lot commercial (le lot 6 455 185) au coin de la rue 

du Diapason et du boulevard Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2021-08-12 

2021-30219: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 80, rue George-Adams  

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 Philippe Tremblay, daté du 30 

juin 2021, les plans du bâtiment préparés par le technologue professionnel 

Danny Laguë, datés du 11 juillet 2021, et les autres documents déposés en 

soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 

isolée au 80, rue George-Adams. 

ADOPTÉ 

2021-08-13 

2021-30220: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 25, 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 7 

juillet 2021, les plans du bâtiment préparés par la technologue en architecture 

Marie-Josée Lafrance, datés du 30 juin 2021, et les autres documents déposés 

en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 

isolée au 25, rue George-Adams. 

ADOPTÉ 

2021-08-14 

2021-30221 : Demande de dérogation mineure visant la construction de 

résidences unifamiliales isolées dans une zone de contrainte sonore identifiée 

sur le plan de l’annexe B du règlement de zonage 1037-2017, et à moins de 50 m 

de la route Pierre-Laporte, lots 6 432 996 à 6 432 998, rue de l’Émeraude zone 

P4P-14, district Pierre-Laporte 

ATTENDU QUE ce projet de développement résidentiel est connu depuis 2006; 

ATTENDU QUE le règlement de zonage actuel ne permet que les résidences 

unifamiliales isolées sur ces lots ; 

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

ATTENDU QUE selon le rapport de Monsieur Jack Hien Nguyen de la firme 

Vinacoustik Inc., daté du 22 mai 2021, la construction d’un mur ou d’un talus 

antibruit d’une hauteur de 4 m permettrait de réduire le bruit routier inférieur à 55 

dBA et le bruit industriel inférieur à 40 dBA; 

ATTENDU QUE le lot 6 432 998 est affecté par une réserve foncière de la Ville, car 

une étude est en cours pour la réalisation d’un rond-point, au lieu d’un feu de 

circulation, au coin de la rue du Diamant et du boulevard Pierre-Laporte; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre la 

construction de résidences unifamiliales isolées dans une zone de contrainte 

sonore identifiée sur le plan de l’annexe B du règlement de zonage 1037-2017, et 
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à moins de 50 m de la route Pierre-Laporte, sur les lots 6 432 996 à 6 432 998, 

rue de l’Émeraude zone P4P-14, district Pierre-Laporte, conditionnellement à la 

construction d’un mur ou d’un talus antibruit tel que montré dans les documents 

soumis en soutien à la demande. 

D’aviser le requérant que la dérogation pour le lot 6 432 998 ne sera valide que si 

la ville abandonne le projet de construction d’un rond-point et enlève la réserve 

foncière. 

ADOPTÉ 

2021-08-15 

2021-30241: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 420, rue de l’Émeraude  

ATTENDU QUE le style architectural de la résidence projetée est contemporain 

et ne s’intègre pas dans le voisinage immédiat ; 

ATTENDU QUE dans ce secteur du projet Natura, le modèle devrait s’inspirer 

davantage du style dominant néo-traditionnel des Cantons-de-l’Est et des 

résidences voisines ; 

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 11 mai 

2021, les plans de bâtiment préparés par PlanImage, datés de janvier 2019, et les 

autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 

d’une résidence unifamiliale isolée au 420, rue de l’Émeraude. 

ADOPTÉ 

2021-08-16 

2021-30242: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 430, rue de l’Émeraude  

ATTENDU QUE le style architectural de la résidence projetée s’intègre bien dans 

le secteur; 

ATTENDU QUE pour respecter la condition de la dérogation mineure en lien avec 

ce projet, un mur ou un talus antibruit doit être construit sur ce lot ; 

ATTENDU QU’un plan d’aménagement paysager devrait être présenté pour 

s’assurer de l’intégration du mur ou du talus antibruit au paysage et devrait 

inclure la plantation d’arbres et/ou arbustes; 

ATTENDU QU’il est important que le mur ou talus antibruit soit semblable sur les 

2 ou 3 lots sur lesquels il sera construit ; 

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 projet 

d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 11 mai 

2021, les plans de bâtiment préparés par Dessins Drummond, datés du 24 février 

2014, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 430, rue de l’Émeraude 

conditionnellement aux points suivants : 

 Qu’un plan d’aménagement paysager, conforme à la réglementation 

municipale, du mur ou du talus antibruit ainsi que du reste de la propriété 

soit déposé et accepté par le directeur de l’urbanisme avant l’émission du 

permis de construction ; 

 Qu’un dépôt de garantie d’un montant de 10 000 $ soit remis, avant 

l’émission du permis de construction, pour s’assurer que le mur ou le talus 

antibruit soit réalisé avant l’échéance du permis de construction. 

ADOPTÉ 

2021-08-17 

2021-30222: Approbation de plans – Demande visant la subdivision du lot 6 312 

248 afin de créer un nouveau lot résidentiel (lot projeté 6 460 307) sur le chemin 

de Huntington  

ATTENDU QUE la forme et les limites du lot projeté permettent de respecter les 

critères du règlement relatif au PIIA; 

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 lotissement 

préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, minute 7846, daté du 15 juillet 

2021, permettant la création d’un nouveau lot résidentiel sur le chemin 

Huntington. 

ADOPTÉ 

2021-08-18 

2021-30226 : Avis préliminaire visant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée dans le projet Les Highlands au 200, chemin de Missisquoi, 

unité 3  

Le comité a étudié la demande concernant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée dans le projet Les Highlands au 200, chemin de Missisquoi, 

unité 3. 

Le comité considère que le style architectural de la résidence projetée est 

acceptable dans ce secteur. Par contre, le comité souhaite rappeler au requérant 

que la hauteur maximale de la résidence avec rez-de-jardin est de deux étages et 

de 14 m selon la grille des spécifications et du règlement de zonage. 

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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2021-08-19 

2021-30227: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 970, chemin de Gaspé 

ATTENDU QUE le comité considère que le style architectural de la résidence 

projetée s’intègre bien dans ce secteur ; 

ATTENDU QUE la résidence projetée s’intègre bien à la topographie du site; 

ATTENDU QUE le comité est favorable à l’aménagement des murs de 

soutènement comme montré au plan d’aménagement paysager; 

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 21 avril 

2021, les plans de bâtiment préparés par Luvi-Tec, datés du 8 avril 2021, le plan 

d’aménagement paysager préparé par Samuel Roy daté du 3 août 2021, et les 

autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 

d’une résidence unifamiliale isolée au 970, chemin de Gaspé. 

ADOPTÉ 

2021-08-20 

2021-30228: Demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement 

d’un accès au sous-sol à une distance minimale de 1,5 m de la marge latérale au 

lieu de 3 m minimum, tel que stipulé la grille des spécifications de l’annexe C du 

règlement de zonage numéro 1037-2017, au 137, rue du Saguenay, lot 2 591 

867, zone P4P-33, district Mont-Soleil  

ATTENDU QUE le requérant souhaite aménager une entrée distincte pour le 

logement au sous-sol; 

ATTENDU QUE la configuration du logement au sous-sol ne permet pas l’ajout 

d’une entrée ailleurs qu’à l’endroit souhaité; 

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; 

ATTENDU QUE le comité recommande d’ajouter une toiture au-dessus de l’entrée 

pour la protéger des intempéries; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre 

l’aménagement d’un accès au sous-sol à une distance minimale de 1,5 m de la 

marge latérale au lieu de 3 m minimum, tel que stipulé la grille des spécifications 

de l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 137, rue du 

Saguenay, lot 2 591 867, zone P4P-33, district Mont-Soleil et de recommander au 

requérant d’ajouter une toiture au-dessus de l’entrée pour la protéger des 

intempéries. 

ADOPTÉ 
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2021-08-21 

2021-30230: Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 

d’une résidence unifamiliale isolée d’une superficie maximale de 400 m² au lieu 

de 350 m² maximum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C 

du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 201, chemin de Missisquoi, lot 6 

249 590, zone P2-13 et P3M-04, district Lac Bromont 

ATTENDU QUE la résidence projetée possède un garage attaché et porte sa 

superficie à 400 m2; 

ATTENDU QUE pour une résidence de 350 m2, il est possible de construire, en 

conformité au règlement de zonage, un garage détaché d’une superficie de 262,5 

m2; 

ATTENDU QUE la superficie du terrain de la résidence projetée est de 14 079,3 

m² et que le coefficient d’emprise au sol du projet n’est que de 3 % ; 

ATTENDU QUE le projet respecte le coefficient d’emprise au sol maximal de 15 

%; 

ATTENDU QUE le fait d’avoir un garage attaché plutôt que détaché, peut 

permettre de réduire le déboisement ; 

ATTENDU QUE pour être équitable, le garage attaché devrait être considéré 

comme un bâtiment accessoire détaché au sens du règlement de zonage pour 

limiter le nombre et la superficie des bâtiments accessoires sur le terrain; 

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 d’une superficie maximale de 

400 m² au lieu de 350 m² maximum, tel que stipulé à la grille des spécifications 

de l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 201, chemin de 

Missisquoi, lot 6 249 590, zone P2-13 et P3M-04, district Lac Bromont, 

conditionnellement à ce que le garage attaché soit considéré comme un garage 

détaché au sens du règlement de zonage. 

ADOPTÉ 

2021-08-22 

2021-30229: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 201, 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 projet 

d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Daniel Touchette, daté du 9 août 

2021, les plans de bâtiment préparés par Atelier d’architecture Luc Joanisse, 

datés du 9 février 2021, le plan d’aménagement paysager préparé par l’architecte  

paysagiste Samuel Roy, daté du 3 août 2021, et les autres documents déposés 
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en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 

isolée au 201, chemin de Missisquoi. 

ADOPTÉ 

2021-08-23 

2021-30232: Approbation de plans – Demande visant l’installation de deux 

enseignes rattachées au 520, place Champêtre - O’Neill  

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’enseigne préparé par Innex, daté du 12 août 2021, et les autres documents 

déposés en soutien à la demande, permettant l’installation de deux enseignes 

rattachées au 520, place Champêtre - O’Neill. 

ADOPTÉ 

2021-08-24 

2021-30234: Approbation de plans – Demande visant l’installation d’une 

enseigne murale au 725, 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’enseigne préparé par Les enseignes Bromar, daté du 10 mai 2021, et les autres 

documents déposés en soutien à la demande, permettant l’installation d’une 

enseigne murale au 725, rue Shefford. 

ADOPTÉ 

2021-08-25 

2021-30235: Approbation de plans – Demande visant la modification de deux 

enseignes au 201, rue Champlain - Clinique esthétique Dr Stéphanie Olivier 

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 projet 

d’enseignes préparés par Chic Choc agence créative, datés du 8 juillet 2021 et du 

12 août 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant la modification de deux enseignes au 201, rue Champlain - Clinique 

esthétique Dr Stéphanie Olivier. 

ADOPTÉ 
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2021-08-26 

2021-30236: Approbation de plans – Demande visant l’approbation du Plan 

directeur d'aménagement de la phase 4 du quartier Natura 

ATTENDU QUE la phase 4 du projet Natura a reçu une résolution générale de 

principe du conseil en mai 2021, permettant ainsi au requérant de poursuivre ses 

démarches en vue de la réalisation des travaux municipaux ; 

ATTENDU QUE la phase 4 du projet Natura est la continuité du projet actuel et se 

ressemble au niveau de la typologie et de l’architecture; 

ATTENDU QUE la rue Natura sera prolongée jusqu’au terrain adjacent à l’est pour 

éventuellement se connecter au chemin de Granby; 

ATTENDU QU’à partir du prolongement de la rue Natura, 4 rues sans-issues 

seront construites. Plusieurs lots ont frontage sur rue et 4 pochettes de projet 

résidentiel intégré seront constituées et desservis par une allée privée commune; 

ATTENDU QU’un sentier piéton reliera la rue de la Topaze à la rue B nord; 

ATTENDU QUE la phase 4 du projet Natura est de faible densité et prévoit la 

construction de résidences unifamiliales isolées et jumelées; 

ATTENDU QUE le requérant a déposé un modèle de résidence unifamiliale isolée 

et deux modèles de résidence unifamiliale jumelée ; 

ATTENDU QUE les modèles choisis s’intègrent à l’architecture existante dans le 

quartier; 

ATTENDU QUE certains lots sont affectés par une bande de protection riveraine; 

ATTENDU QUE le comité a constaté que pour les terrains 53 et 78, l’espace est 

très restreint par la bande de protection riveraine et que le lotissement ou la 

typologie des bâtiments dans ce secteur devrait être revu; 

ATTENDU QUE le requérant propose d’appliquer des marges latérales de 2 m et 

de 3 m afin de toujours avoir une distance minimale de 5 m entre les bâtiments ; 

ATTENDU QUE le comité est favorable à cette proposition, mais considère qu’il 

serait plus facile d’appliquer une marge latérale minimale de 2,5 m pour 

l’ensemble de la phase 4; 

ATTENDU QUE les documents déposés ne traitent pas de la question de la 

collecte des matières résiduelles ; 

ATTENDU QUE la localisation et le nombre de contenants pour la collecte des 

matières résiduelles devront être approuvés par les services techniques dans le 

protocole d’entente pour les travaux municipaux ; 

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 de 

développement de la phase 4 préparés par l’urbaniste Luc Bougie, datés du 12 

août 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
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approuvant le Plan directeur d'aménagement de la phase 4 du quartier Natura 

conditionnellement aux points suivants : 

 La typologie ou le lotissement des terrains 53 et 78 devra être revu afin 

d’augmenter l’espace libre en dehors de la bande de protection riveraine; 

 Les marges latérales minimales pour le projet devront être de 2,5 m. 

D’aviser le requérant que les demandes de permis de construction pour les 

modèles approuvés ne seront pas assujetties au règlement relatif au PIIA. 

Le comité recommande au promoteur d’installer une barrière à sédiment le long 

de la bande de protection riveraine et d’installer quelques enseignes indiquant 

« bande riveraine, milieu naturel » dès le début du projet afin que les acheteurs 

puissent visualiser sur place l’espace disponible sur le terrain. 

ADOPTÉ 

2021-08-27 

2021-30237: Approbation de plans – Demande visant l’installation d’une 

enseigne sur l’enseigne autoroutière au 8, boulevard de Bromont (local 103) – 

L’œufrier 

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’enseigne préparé par Enseignes Sherbrooke, daté du 15 juillet 2021, et les 

autres documents déposés en soutien à la demande, permettant l’installation 

d’une enseigne sur l’enseigne autoroutière au 8, boulevard de Bromont (local 

103) – L’œufrier. 

ADOPTÉ 

2021-08-28 

2021-30238: Approbation de plans – Demande visant la modification du projet 

de lotissement et d’implantation de 12 résidences dans le prolongement de la 

rue des Frênes 

ATTENDU QUE le projet de prolongement de la rue des Frênes était en 2016, la 

dernière rue autorisée par le conseil, à l’extérieur du périmètre urbain, avant la 

modification réglementaire ; 

ATTENDU QUE ce projet de développement sur un terrain de 16,8 hectares avait 

permis à la ville d’acquérir et de mettre en conservation, un terrain à haute valeur 

écologique de 81 hectares dans le secteur du mont Gale; 

ATTENDU QUE dans la résolution 2021-06-386 adoptée en juin 2021, le conseil 

acceptait la cession des droits du protocole d’entente pour les travaux 

municipaux relatifs à ce projet; 

ATTENDU QUE dans cette résolution, le conseil demandait au nouveau titulaire 

de revoir le concept de développement pour la gestion des eaux pluviales et de 
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diminuer le déboisement le long de la rue publique; 

ATTENDU QUE suite à l’étude plus approfondie du terrain par un arboriculteur, 

l’emprise de la rue a été déplacée afin d’éviter de couper des arbres matures et 

de dynamiter des caps rocheux; 

ATTENDU QUE le plan projet de lotissement a dû être revu pour s’ajuster à la 

nouvelle configuration de la rue projetée; 

ATTENDU QUE le nombre de terrains est resté le même soit 12 lots résidentiels; 

ATTENDU QUE le plan projet de lotissement montre des espaces disponibles sur 

chaque terrain qui permet la construction d’une résidence; 

ATTENDU QUE pour limiter le nombre d’allées de circulation dans les pentes 

fortes, certaines résidences partageront des allées communes; 

ATTENDU QUE certaines parties du terrain ont des contraintes naturelles et 

autres composantes écologiques qui nécessitent une protection; 

ATTENDU QUE pour ces raisons, il est important de mentionner aux acheteurs 

que l’émission d’un permis de construction peut être retardé dépendamment du 

temps de l’année que la demande de permis est reçue; 

ATTENDU QUE le projet prévoit la relocalisation de sentiers existants dans le 

projet incluant celui entre la rue des Chênes (sentier Grenouille) et le réseau du 

mont Gale qui sera toujours actif;  

ATTENDU QUE malgré l’acceptation de ce projet en 2016 par le conseil, certains 

membres du comité ne sont pas favorables à ce projet de développement tel que 

présenté; 

ATTENDU QUE certains membres jugent que l’implantation des 4 résidences en 

amont des zones de pentes fortes ne devrait pas être à cet endroit; 

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 l’urbaniste Luc Bougie, daté du 11 août 2021, 

et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 

modification du projet de lotissement. 

De mentionner au requérant que le comité est en principe favorable aux 

emplacements choisis pour les résidences, mais que ceux-ci devront être validés 

et étudiés plus en profondeur ultérieurement lors des demandes de permis de 

construction qui seront assujetties au règlement relatif au PIIA. 

De mentionner au requérant que la relocalisation des sentiers en servitude et/ou 

en site propre sera obligatoire et devra être validée et acceptée par Annie Cabana, 

coordonnatrice sports, loisirs et plein air. 

ADOPTÉ 
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2021-08-29 

2021-30239: Demande de dérogation mineure afin de permettre la subdivision 

d’une rue sans issue d’une longueur d’environ 700 m au lieu de 300 m maximum, 

tel que stipulé à l’article 42 du règlement de lotissement 1038-2017, lot 6 152 

016, prolongement de la rue des Frênes, zone P3M-03, district Pierre-Laporte 

ATTENDU QUE le prolongement de la rue des Frênes a été accepté par le conseil 

en 2016 avant la modification du règlement de lotissement en 2017; 

ATTENDU QUE la rue projetée était conforme à la réglementation en vigueur en 

2016; 

ATTENDU QUE l’application de cette nouvelle norme cause un préjudice sérieux 

au demandeur et se verrait dans l’impossibilité de réaliser son projet de 

développement accepté par le conseil; 

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 

subdivision d’une rue sans issue d’une longueur d’environ 700 m au lieu de 300 

m maximum, tel que stipulé à l’article 42 du règlement de lotissement 1038-2017, 

lot 6 152 016, prolongement de la rue des Frênes, zone P3M-03, district Pierre-

Laporte. 

ADOPTÉ 

2021-08-30 

2021-30247 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 

d’un mur de soutènement ayant une hauteur de 2,4 m au lieu de 2 m maximum, 

tel que stipulé à l'article 178 alinéa 1 du règlement de zonage numéro 1037-2017 

au 126, rue de l’Islet, lot 4 006 368 et 4 006 366, zone P4M-08, district Mont-

Soleil  

ATTENDU QUE le mur de soutènement est nécessaire pour la construction de 

l’allée d’accès menant au garage latéral de la résidence projetée; 

ATTENDU QUE la construction de ce mur permet de réduire les déblais; 

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 mur de soutènement ayant une hauteur de 2,4 m au lieu de 2 

m maximum, tel que stipulé à l'article 178 alinéa 1 du règlement de zonage 

numéro 1037-2017 au 126, rue de l’Islet, lot 4 006 368 et 4 006 366, zone P4M-

08, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 
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2021-08-31 

2021-30240: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 126, rue de l’Islet 

ATTENDU QUE la forme du bâtiment devrait s’inspirer des types architecturaux 

dominants de l’aire de paysage et de l’environnement immédiat; 

ATTENDU QUE pour répondre à cet objectif, le comité considère que le premier 

étage ne devrait pas être en porte-à-faux; 

ATTENDU QUE le comité est en principe favorable à l’implantation projetée qui 

respecte la topographie du terrain; 

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 

9 août 2021, les plans de bâtiment préparés par Dubord Design Architecture, 

datés du 15 juillet 2021, et les autres documents déposés en soutien à la 

demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 126, 

rue de l’Islet conditionnellement au point suivant : 

 Que le porte-à-faux du premier étage soit éliminé en agrandissant les 

murs du sous-sol, en réduisant le premier étage, ou une combinaison des 

deux options. 

 Que le comité de démolition accepte la demande de permis de démolition 

de la résidence existante sur le terrain. 

ADOPTÉ 

2021-08-32 

2021-30246 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 

l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée portant la superficie de la 

résidence à 275 m² au lieu de 250 m² maximum, tel que stipulé à la grille des 

spécifications de l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 117, 

rue Sherbrooke, lot 2 591 728, zone P6-14, district Mont-Brome 

ATTENDU QUE le terrain sur lequel est situé cette résidence a une superficie de 

3 840 m2 et est relativement plat; 

ATTENDU QUE le coefficient d’emprise au sol du projet n’est que de 7% alors que 

la norme maximale pour la zone est de 30 %; 

ATTENDU QUE l’agrandissement projeté est situé à une distance de 8,6 m de la 

ligne latérale alors que la norme minimale est de 3 m; 

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 permettre 

l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée portant la superficie de la 

résidence à 275 m² au lieu de 250 m² maximum, tel que stipulé à la grille des 

spécifications de l’annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 117, 

rue Sherbrooke, lot 2 591 728, zone P6-14, district Mont-Brome. 

ADOPTÉ 

2021-08-33 

2021-30245: Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement (ajout 

d’un garage) d’une résidence unifamiliale isolée au 117, rue Sherbrooke  

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 

12 août 2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte Mylène Fleury, 

datés du 10 juin 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant l’agrandissement (ajout d’un garage) d’une résidence unifamiliale 

isolée au 117, rue Sherbrooke. 

ADOPTÉ 

2021-08-34 

2021-30243 : Approbation de plans – Demande visant la construction de 10 

petits chalets au 22, rue Bleury – Camping Vacances Bromont  

ATTENDU QUE le requérant souhaite offrir un autre type d’hébergement dans son 

camping ; 

ATTENDU QUE le requérant souhaite remplacer un îlot de sites de camping par 

des petits chalets; 

ATTENDU QUE pour répondre aux objectifs du règlement relatif au PIIA, les 

arbres matures devraient être conservés sur le site 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), les plans de bâtiment 

préparés par Fabest, datés du 10 août 2021, et les autres documents déposés en 

soutien à la demande, permettant la construction de 10 petits chalets au 22, rue 

Bleury – Camping Vacances Bromont conditionnellement au point suivant : 

 Qu’un plan d’aménagement paysager soit accepté par le directeur de 

l’urbanisme, avant l’émission du permis de construction, et que celui-ci 

indique, en plus des arbres à planter, les arbres matures à conserver. 

ADOPTÉ 
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2021-08-35 

2021-30244 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 

de deux bâtiments commerciaux d’une hauteur de 13,2 m au lieu de 12 m 

maximum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C du règlement 

de zonage numéro 1037-2017, au 565-567, rue Shefford, lots 6 438 836 et 6 438 

837, zone P5-09, district Mont-Brome – Le Blacksmith 

ATTENDU QUE le projet de construction des deux bâtiments commerciaux a été 

accepté par le conseil en mai 2021; 

ATTENDU QUE pour être conforme à la réglementation, le projet nécessiterait un 

remblai et un mur de soutènement d’une hauteur de 1,2 m du côté de la rue 

Legault pour diminuer la hauteur du bâtiment; 

ATTENDU QUE le comité juge que les remblais et les murs de soutènement sont 

inutiles, diminue la qualité du projet et n’affecte pas la hauteur réelle des 

bâtiments; 

ATTENDU QUE le comité est conscient que si l’usage des bâtiments avait été 

résidentiel, la hauteur aurait été conforme au règlement de zonage; 

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 : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre la 

construction de deux bâtiments commerciaux d’une hauteur de 13,2 m au lieu de 

12 m maximum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C du 

règlement de zonage numéro 1037-2017, au 565-567, rue Shefford, lots 6 438 836 

et 6 438 837, zone P5-09, district Mont-Brome – Le Blacksmith. 

ADOPTÉ 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-08-36 

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 21 septembre 2021 à 7h30, à laquelle sont présents : 

 

 Catherine Girard 

 Denis Dubois 

 Hank Verhoef 

 Jacques Lapensée 

 Louise Tardif 

 Véronique Sauvé 

 

Sont également présents, Maria A. Hernandez, secrétaire du CCU et, Benoit 

Rémy, inspecteur municipal. 

 

Pierre Distilio était absent. 

 

L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 

consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 

 

ORDRE DU JOUR 

2021-09-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 

d’urbanisme du 21 septembre 2021 

2021-09-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif 

d’urbanisme du 24 août 2021 

PIIA 

2021-09-03 2021-30224: Demande de dérogation mineure afin de permettre 

la construction d’une résidence unifamiliale isolée implantée à 

20 m de l’emprise d’une voie ferrée existante au lieu de 30 m tel 

que stipulé, à l’article 84 du règlement de zonage numéro 1037-

2017 au 420, chemin de Lotbinière, lot 2 593 513 et 2 593 509, 

zone P3P-05, district Mont-Soleil  

2021-09-04 2021-30223: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 420, chemin 

de Lotbinière  

2021-09-05 2021-30225: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’un garage détaché au 420, chemin de Lotbinière 

2021-09-06 2021-30233: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 368, rue 

Doonan 

2021-09-07 2021-30249: Usage conditionnel - Demande visant à autoriser 

l’usage « industriel léger » au 22, boulevard de l’Aéroport- Zeal 

Motor  

2021-09-08 2021-30250: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 86, rue 

George-Adams 

2021-09-09 2021-30251: Demande de dérogation mineure afin de permettre 

l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée implantée 

à 5 m de la ligne avant au lieu de 7,6 m minimum, ayant une 

toiture qui empiète de 3,8 m au lieu de 1,8 m maximum en marge 

avant et possédant une hauteur de pilotis de 5,2 m au lieu de 3 

m, le tout tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe 

C et aux articles 111 et 66 du règlement de zonage numéro 1037-
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2017, au 103, rue Montcalm, lot 2 930 863, zone P4M-08, district 

Mont-Soleil 

2021-09-10 2021-30252: Demande de dérogation mineure afin de permettre 

la construction d’une piscine creusée en cour avant, dans la 

partie du terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de 

rue, face à ce mur, malgré les normes prévues à l’article 108 du 

règlement de zonage 1037-2017 au 395, chemin de Magog, lot 

6 266 468, zone P2-06 et P3M-07, district Lac Bromont  

2021-09-11 2021-30253: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 734, rue 

Dunlavey  

2021-09-12 2021-30255: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 49, chemin 

des Carrières  

2021-09-13 2021-30261: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’un garage détaché au 49, chemin des Carrières 

2021-09-14 2021-30256: Approbation de plans – Demande visant le 

remplacement de l'enseigne rattachée au 30, rue Pacifique Est- 

Volta électrique  

2021-09-15 2021-30257: Avis préliminaire – Demande visant la construction 

d’un bâtiment commercial, rue Natura, lot projeté 6 455 185 

2021-09-16 2021-30258: Avis préliminaire – Demande visant l’implantation 

d'un projet de construction résidentielle avec un usage 

additionnel "garde de chevaux" (incluant écurie et pâturage) au 

859, chemin du Lac-Gale  

2021-09-17 2021-30259: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’un bâtiment accessoire (pavillon piscine) au 61, 

rue des Sureaux  

2021-09-18 2021-30270: Demande de dérogation mineure afin de permettre 

la construction d’un abri d'auto attaché à la maison ayant une 

hauteur de 5 m, au lieu de 3,5 m, et 4,75 m de largeur, au lieu de 

4 m, tel que prévu à l'article 82 du règlement de zonage numéro 

1037-2017, rue Balthazar, lot 2 928 645, zone P3P-01, district 

Adamsville  

2021-09-19 2021-30260: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée incluant un abri 

d’auto attaché, rue Balthazar, lot 2 928 645 

2021-09-20 2021-30262: Approbation de plans – Modification d’un PIIA déjà 

approuvé visant la phase 3 du projet immobilier Parc sur rivière, 

avenue de l’Hôtel-de-Ville  

2021-09-21 2021-30263: Demande de dérogation mineure afin de permettre 

l’aménagement de deux allées d’accès ayant une largeur de 11 

m maximum, au lieu de 8 m, et d’autoriser l’aménagement de 125 

cases de stationnement au lieu de 182 cases tel que stipulé aux 

articles 131 et 150 du règlement de zonage numéro 1037-2017, 

au 400, rue Shefford, CNCB, lot 6 403 669, zone PDA1-02, district 

Mont-Brome  

2021-09-22 2021-30264: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 280, chemin 

de Gaspé 

2021-09-23 2021-30265: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’un garage détaché au 280, chemin de Gaspé 
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2021-09-24 2021-30266: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une caserne de pompier au 1340, rue Shefford  

2021-09-25  2021-30267: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 415, chemin 

de Lotbinière 

2021-09-26 2021-30268: Avis préliminaire – Demande visant la construction 

d’une résidence unifamiliale isolée au 15, rue de la Topaze 

2021-09-27 2021-30269: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’un bâtiment commercial au 1390, route Pierre-

Laporte  

2021-09-28 2021-30141: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’un garage détaché au 1, rue Marisol 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-09-29 Levée de l’assemblée 

 

 

2021-09-01 

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

septembre 2021 

Les dossiers suivants sont retirés de l’ordre du jour : 

2021-30224: Demande de dérogation mineure afin de permettre la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée implantée à 20 m de l’emprise 

d’une voie ferrée existante au lieu de 30 m tel que stipulé, à l’article 84 du 

règlement de zonage numéro 1037-2017 au 420, chemin de Lotbinière, lot 2 

593 513 et 2 593 509, zone P3P-05, district Mont-Soleil  

2021-30223: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 420, chemin de Lotbinière  

2021-30225: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 

garage détaché au 420, chemin de Lotbinière 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

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

septembre 2021. 

ADOPTÉ 

2021-09-02 

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

24 août 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

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

août 2021. 

ADOPTÉ 



21 septembre 2021 

3251 

2021-09-03 

2021-30224: Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 

d’une résidence unifamiliale isolée implantée à 20 m de l’emprise d’une voie 

ferrée existante au lieu de 30 m tel que stipulé, à l’article 84 du règlement de 

zonage numéro 1037-2017 au 420, chemin de Lotbinière, lot 2 593 513 et 2 593 

509, zone P3P-05, district Mont-Soleil  

EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

Dossier retiré de l’ordre du jour. 

2021-09-04 

2021-30223: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 420, chemin de Lotbinière  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

Dossier retiré de l’ordre du jour. 

2021-09-05 

2021-30225: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un garage 

détaché au 420, chemin de Lotbinière  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

Dossier retiré de l’ordre du jour. 

Catherine Girard quitte la salle avant que soit traitée la prochaine demande. 

2021-09-06 

2021-30233: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 368, rue Doonan 

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 9 

août 2021, le plan d’aménagement paysager préparé par l’architecte paysagiste 

Marie-Ève Lussier, daté du 15 septembre 2021, les plans de bâtiment préparés 

par MUUK, datés du 7 septembre 2021, et les autres documents déposés en 

soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 

isolée au 368, rue Doonan. 

ADOPTÉ 

Catherine Girard revient dans la salle. 
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2021-09-07 

2021-30249 : Usage conditionnel - Demande visant à autoriser l’usage « 

industriel léger » au 22, boulevard de l’Aéroport- Zeal Motor  

ATTENDU QUE la compagnie est présentement établie au 90 boulevard de 

l'Aéroport, et souhaite faire l'acquisition du bâtiment industriel situé au 22 

boulevard de l'aéroport pour y transférer l'ensemble de ses activités; 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande répond aux critères et 

objectifs du règlement relatif aux usages conditionnels; 

ATTENDU QUE des milieux sensibles ont été relevés sur la propriété; 

ATTENDU QUE des essais de véhicules sont prévus sur le terrain; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande d’usage conditionnel visant 

à permettre l’usage « industriel léger » au 22, boulevard de l’Aéroport- Zeal Motor 

conditionnellement aux points suivants : 

 Procéder à une caractérisation biologique de la propriété; 

 Délimiter et montrer sur un plan la zone visée pour les essais de véhicules. 

ADOPTÉ 

2021-09-08 

2021-30250: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 86, 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 26 

août 2021, le plan d’aménagement paysager daté du 3 septembre 2021, les plans 

de bâtiment préparés par la technologue en architecture Marie-Josée Lafrance, 

datés du 16 juillet 2021, et les autres documents déposés en soutien à la 

demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 86, 

rue George-Adams. 

ADOPTÉ 

2021-09-09 

2021-30251: Demande de dérogation mineure afin de permettre 

l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée implantée à 5 m de la ligne 

avant au lieu de 7,6 m minimum, ayant une toiture qui empiète de 3,8 m au lieu 

de 1,8 m maximum en marge avant et possédant une hauteur de pilotis de 5,2 m 

au lieu de 3 m, le tout tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C 

et aux articles 111 et 66 du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 103, rue 

Montcalm, lot 2 930 863, zone P4M-08, district Mont-Soleil 
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ATTENDU QUE la configuration du bâtiment ne respecte pas les normes d’issue 

du CNB 2010; 

ATTENDU QUE le demandeur souhaite rectifier cette situation lors du projet de 

rénovation; 

ATTENDU QUE cette demande vise l’agrandissement des balcons existants; 

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 : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre 

l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée implantée à 5 m de la ligne 

avant au lieu de 7,6 m minimum, ayant une toiture qui empiète de 3,8 m au lieu 

de 1,8 m maximum en marge avant et possédant une hauteur de pilotis de 5,2 m 

au lieu de 3 m, le tout tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C et 

aux articles 111 et 66 du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 103, rue 

Montcalm, lot 2 930 863, zone P4M-08, district Mont-Soleil. 

De suggérer au conseil de revoir la réglementation en ce qui concerne la 

construction de balcons sur pilotis. 

ADOPTÉ 

2021-09-10 

2021-30252: Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 

d’une piscine creusée en cour avant, dans la partie du terrain comprise entre le 

mur du bâtiment et la ligne de rue, face à ce mur, malgré les normes prévues à 

l’article 108 du règlement de zonage 1037-2017 au 395, chemin de Magog, lot 6 

266 468, zone P2-06 et P3M-07, district Lac Bromont  

ATTENDU QUE l’implantation de la piscine a été réfléchie afin de réduire la 

superficie de déboisement; 

ATTENDU QUE la piscine est entourée par un écran végétal; 

ATTENDU QUE la piscine est à plus de 30 m de la voie publique; 

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 : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre la 

construction d’une piscine creusée en cour avant, dans la partie du terrain 

comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de rue, face à ce mur, malgré les 

normes prévues à l’article 108 du règlement de zonage 1037-2017, au 395, 

chemin de Magog, lot 6 266 468, zone P2-06 et P3M-07, district Lac Bromont. 

ADOPTÉ 
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2021-09-11 

2021-30253: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 734, rue Dunlavey  

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 septembre 2021, le plan d’aménagement paysager préparé par l’architecte 

paysagiste Samuel Roy, daté du 2 septembre 2021, les plans de bâtiment 

préparés par l’architecte Mylène Fleury, datés du 3 septembre 2021, et les autres 

documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 734, rue Dunlavey.  

ADOPTÉ 

2021-09-12 

2021-30255: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 49, chemin des Carrières  

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de cette demande est grandement affecté 

par des contraintes naturelles; 

ATTENDU QUE le comité reconnait l’importance de la protection des milieux 

humides dans tout projet de construction; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait souhaitable que certains éléments 

architecturaux de la résidence soient revus; 

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 d’aménagement paysager préparés par l’arpenteur-

géomètre Kevin Migué, datés du 5 août 2021, les plans de bâtiment préparés par 

le technologue en architecture Sylvain Tanguay, datés du 28 juin 2021, et les 

autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 

d’une résidence unifamiliale isolée au 49, chemin des Carrières. 

De recommander au conseil de rappeler au requérant l’importance d’aménager 

une bande de protection riveraine conforme à la réglementation municipale. 

De recommander au conseil de suggérer au demandeur de favoriser un seul 

matériaux de maçonnerie. 

ADOPTÉ 
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2021-09-13 

2021-30261 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 

garage détaché au 49, chemin des Carrières 

ATTENDU QUE le garage s’harmonise à l’architecture du bâtiment principal, tant 

au niveau des matériaux, des formes et volumes; 

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 d’aménagement paysager préparés par l’arpenteur-

géomètre Kevin Migué, datés du 5 août 2021, les plans de bâtiment préparés par 

le technologue en architecture Sylvain Tanguay, datés du 28 juin 2021, et les 

autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 

d’un garage détaché au 49, chemin des Carrières. 

ADOPTÉ 

2021-09-14 

2021-30256: Approbation de plans – Demande visant le remplacement de 

l'enseigne rattachée au 30, rue Pacifique Est- Volta électrique  

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 d’enseigne 

préparés par l’Agence Créative Chic Choc, datés du 6 août 2021, et les autres 

documents déposés en soutien à la demande, permettant le remplacement de 

l'enseigne rattachée au 30, rue Pacifique Est - Volta électrique. 

ADOPTÉ 

2021-09-15 

2021-30257: Avis préliminaire – Demande visant la construction d’un bâtiment 

commercial, rue Natura, lot projeté 6 455 185 – Gesteco  

Le comité a étudié la demande concernant le style architectural d’un bâtiment 

commercial, rue Natura, lot projeté 6 455 185 (coin route Pierre-Laporte/ rue du 

Diapason). Aucun plan d’implantation n’est soumis avec cette demande. 

Le comité considère que le style architectural du bâtiment est acceptable et 

s’inspire des types architecturaux dominants dans le milieu environnant. 

Toutefois, le comité considère que certains éléments architecturaux devraient 

être revus afin d’alléger l’enveloppe du bâtiment (bordure noire en façade, 

imposte de fenêtre, etc.) 

Le comité a soulevé que les façades de bâtiments donnant sur les voies 

publiques devraient être intéressantes et suggère qu’il serait préférable que le 

bloc carré soit à droite et non la partie avec pignon.  

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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2021-09-16 

2021-30258: Avis préliminaire – Demande visant l’implantation d'un projet de 

construction résidentielle avec un usage additionnel "garde de chevaux" 

(incluant écurie et pâturage) au 859, chemin du Lac-Gale  

Le comité a étudié la demande concernant l’implantation d'un projet de 

construction résidentielle avec un usage additionnel "garde de chevaux" 

(incluant écurie et pâturage) au 859, chemin du Lac-Gale. 

Le comité considère que le concept préliminaire d’aménagement appartient au 

demandeur; déterminer l’implantation des bâtiments en fonction de contraintes 

naturelles, vérifier les usages autorisés, valider les dispositions réglementaires, 

gestion du fumier, localisation du système d’épuration des eaux usées, etc.  

Le comité souhaite voir les plans détaillés du projet afin d’émettre un avis 

réfléchi. La demande de permis de construction sera assujettie au règlement 

relatif au PIIA. 

2021-09-17 

2021-30259: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 

bâtiment accessoire (pavillon piscine) au 61, rue des Sureaux  

ATTENDU QUE le bâtiment accessoire s’harmonise à l’architecture de la 

résidence tant au niveau des matériaux, des formes et volumes, ainsi que des 

couleurs; 

ATTENDU QUE le comité considère que le futur bâtiment est tout près d’un 

sentier multifonctionnel; 

ATTENDU QUE le comité considère que la qualité de l’environnement naturel doit 

être préservée; 

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 bâtiment 

préparés par l’architecte Julie Jacques, datés du 13 septembre 2021, et les 

autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 

d’un bâtiment accessoire (pavillon piscine) au 61, rue des Sureaux 

conditionnellement au respect du point suivant : 

 Revoir l’implantation du bâtiment afin de respecter la réglementation 

municipale en vigueur. 

ADOPTÉ 

2021-09-18 

2021-30270: Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 

d’un abri d'auto attaché à la maison ayant une hauteur de 5 m, au lieu de 3,5 m, 

et 4,75 m de largeur, au lieu de 4 m, tel que prévu à l'article 82 du règlement de 

zonage numéro 1037-2017, rue Balthazar, lot 2 928 645, zone P3P-01, district 

Adamsville  
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ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de cette demande est grandement affecté 

par des contraintes naturelles; 

ATTENDU QUE le comité reconnait l’importance de la protection des milieux 

humides dans tout projet de construction; 

ATTENDU QU’une autorisation du MELCC serait nécessaire pour la construction 

du garage projeté attaché; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait souhaitable de repousser la 

construction de l’abri d’auto attaché à la maison en attendant l’autorisation du 

MELCC pour le garage;  

ATTENDU que le comité considère que d’autres moyens existent pour 

permettre au demandeur d’aménager un abri d’auto en respectant la 

réglementation en vigueur; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre la 

construction d’un abri d'auto attaché à la maison ayant une hauteur de 5 m, au 

lieu de 3,5 m, et 4,75 m de largeur, au lieu de 4 m, tel que prévu à l'article 82 du 

règlement de zonage numéro 1037-2017, rue Balthazar, lot 2 928 645, zone P3P-

01, district Adamsville. 

ADOPTÉ 

2021-09-19 

2021-30260 : Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée incluant un abri d’auto attaché, rue Balthazar, lot 2 

928 645 

ATTENDU QUE le projet nécessite une dérogation mineure et que le comité 

recommande au conseil de refuser la construction de l’abri d’auto dans la 

recommandation 2021-09-18; 

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 7 juillet 

2021, les plans de bâtiment préparés par le technologue en architecture, datés 

du 15 février 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée et de refuser la 

construction de l’abri d’auto attaché à la résidence, rue Balthazar, lot 2 928 645. 

ADOPTÉ 

2021-09-20 

2021-30262 : Approbation de plans – Modification d’un PIIA déjà approuvé 

visant la phase 3 du projet immobilier Parc sur rivière, au 69 avenue de l’Hôtel-

de-Ville  

 

ATTENDU QUE le projet initial comptait 5 résidences multifamiliales de 8 

logements; 
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ATTENDU QU’en octobre 2020 le comité a émis un avis favorable visant la 

modification du projet, même phase que la présente demande, en construisant 3 

résidences multifamiliales de 6 logements, au lieu de 3 résidences 

multifamiliales de 8 logements; 

 

ATTENDU QUE le requérant souhaite modifier à nouveau une partie du projet 

résidentiel intègre en construisant une résidence multifamiliale de 6 logements 

au lieu d’une résidence multifamiliale de 8 logements; 

 

ATTENDU QUE le comité est d’avis que cette série de modifications non prévues 

au plan initial aura certainement un impact sur l’ensemble du projet (accès au 

stationnement, aménagements extérieurs, etc.); 

 

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 plans de bâtiment 

préparés par l’architecte Alan Bellavance, datés du 10 juin 2021, et les autres 

documents déposés en soutien à la demande, permettant la modification d’un 

PIIA déjà approuvé visant la phase 3 du projet immobilier Parc sur rivière, avenue 

de l’Hôtel-de-Ville. 

De rappeler au demandeur que les balcons ne devraient pas empiéter dans la 

propriété voisine. 

ADOPTÉ 

2021-09-21 

2021-30263: Demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement 

de deux allées d’accès ayant une largeur de 11 m maximum, au lieu de 8 m, et 

d’autoriser l’aménagement de 125 cases de stationnement au lieu de 182 cases 

tel que stipulé aux articles 131 et 150 du règlement de zonage numéro 1037-

2017, au 400, rue Shefford, CNCB, lot 6 403 669, zone PDA1-02, district Mont-

Brome  

ATTENDU QUE la configuration des allées d’accès ne respecte pas les normes 

du ministère des Transports du Québec; 

ATTENDU QUE le demandeur souhaite rectifier cette situation de non-conformité; 

ATTENDU QUE des travaux de réaménagement du stationnement sont 

nécessaires; 

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 : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre 

l’aménagement de deux allées d’accès ayant une largeur de 11 m maximum, au 

lieu de 8 m, et d’autoriser l’aménagement de 125 cases de stationnement au lieu 

de 182 cases tel que stipulé aux articles 131 et 150 du règlement de zonage 

numéro 1037-2017, au 400, rue Shefford, CNCB, lot 6 403 669, zone PDA1-02, 

district Mont-Brome. 

ADOPTÉ 
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2021-09-22 

2021-30264: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 280, chemin de Gaspé  

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 7 

septembre 2021, le plan d’aménagement paysager et les plans de bâtiment 

préparés par l’architecte Mylène Fleury, datés du 13 septembre 2021, et les 

autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 

d’une résidence unifamiliale isolée au 280, chemin de Gaspé. 

ADOPTÉ 

2021-09-23 

2021-30265: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 

garage détaché au 280, chemin de Gaspé  

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 7 

septembre 2021, le plan d’aménagement paysager et les plans de bâtiment 

préparés par l’architecte Mylène Fleury, datés du 13 septembre 2021, et les 

autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 

d’un garage détaché au 280, chemin de Gaspé. 

ADOPTÉ 

2021-09-24 

2021-30266: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

caserne de pompier au 1340, 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, le plan d’aménagement paysager et les plans de bâtiment 

préparés par CCM2 Architecte, Patriarche, EMS et Ambioner, datés du 12 février 

2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 

construction d’une caserne de pompier au 1340, rue Shefford. 

De recommander au conseil de suggérer au demandeur le dépôt d’un plan 

d’aménagement paysager conforme avant l’émission d’un permis de 

construction. 

ADOPTÉ 
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2021-09-25 

2021-30267: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 415, chemin de Lotbinière  

ATTENDU QUE le projet initial a été modifié en fonction des recommandations 

émises par le comité; 

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 28 mai 

2021, le plan d’aménagement paysager et les plans de bâtiment préparés par 

l’architecte Mylène Fleury, datés du 13 septembre 2021, et les autres documents 

déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée au 415, chemin de Lotbinière. 

ADOPTÉ 

2021-09-26 

2021-30268 : Avis préliminaire – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 15, rue de la Topaze  

Le comité a étudié la demande concernant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée au 15, rue de la Topaze. Aucun plan d’implantation n’est 

soumis avec cette demande. 

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 ce projet. 

Le comité considère que le style architectural (inspiration) 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. 

2021-09-27 

2021-30269: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 

bâtiment commercial au 1390, route Pierre-Laporte  

ATTENDU QU’un avis préliminaire favorable a été donné en juin 2021; 

ATTENDU QU’aucun plan d’implantation n’a été soumis avec cette demande; 

ATTENDU la démarche pour un éventuel carrefour giratoire; 

ATTENDU qu’aucune analyse de conformité n’a été réalisée, il est donc difficile 

de se prononcer avec précision sur les éléments entourant ce projet; 

ATTENDU QUE le comité souhaite voir les plans et devis détaillés du projet afin 

de se prononcer;  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
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De recommander au conseil de repousser, conformément au Règlement relatif 

aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan 

d’aménagement paysager et les plans de bâtiment préparés par l’architecte 

Elisaveta Stoeva, datés du 15 septembre 2021, et les autres documents déposés 

en soutien à la demande, permettant la construction d’un bâtiment commercial 

au 1390, route Pierre-Laporte. 

ADOPTÉ 

2021-09-28 

2021-30141: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 

garage détaché au 1, rue Marisol  

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 bâtiment 

préparés par le technologue en génie civil Joseph Fortin, datés du 12 août 2021, 

et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 

construction d’un garage détaché au 1, rue Marisol. 

ADOPTÉ 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-09-29 

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 2 novembre 2021 à 7h30, à laquelle sont présents : 

 

 Catherine Girard 

 Denis Dubois 

 Hank Verhoef 

 Jacques Lapensée 

 Louise Tardif 

 Véronique Sauvé 

 

Sont également présents, Marc Béland, secrétaire du CCU et Maria A. Hernandez, 

coordonnatrice en urbanisme et en environnement. 

 

Pierre Distilio était absent. 

 

L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 

consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 

 

ORDRE DU JOUR 

2021-11-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 

d’urbanisme du 2 novembre 2021 

2021-11-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif 

d’urbanisme du 21 septembre 2021 

PIIA 

2021-11-03 2021-30224: Demande de dérogation mineure afin de permettre 

la construction d’une résidence unifamiliale isolée implantée à 

20 m de l’emprise d’une voie ferrée existante au lieu de 30 m 

minimum, tel que stipulé à l’article 84 du règlement de zonage 

numéro 1037-2017 au 420, chemin de Lotbinière, lots 2 593 513 

et 2 593 509, zone P3P-05, district Mont-Soleil 

2021-11-04 2021-30223: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 420, chemin 

de Lotbinière 

2021-11-05 2021-30225: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’un garage détaché au 420, chemin de Lotbinière 

2021-11-06 2021-30254: Approbation de plans – Demande visant un 

lotissement à des fins résidentielles au 156, rue Stanstead   

2021-11-07 2021-30271: Avis préliminaire – Demande visant 

l’agrandissement et rénovation d’un bâtiment commercial au 

730, rue Shefford - Caisse Desjardins 

2021-11-08 2021-30272: Approbation de plans – Demande visant la 

modification d’un PIIA déjà approuvé au 25, rue George-Adams 

2021-11-09 2021-30273 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 

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 numéro 1037-2017 malgré l’interdiction 

prévue à l’article 83 du ledit règlement au 128, rue des Moulins, 

lot 5 030 364, zone P4P-01, district Adamsville 

2021-11-10 2021-30274: Usage conditionnel - Demande visant à autoriser 

l’usage « hébergement léger » au 2e étage d’un immeuble au 702, 

rue Shefford  
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2021-11-11 2021-30276 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 

l’aménagement d’une enseigne murale ayant une superficie de 

4,50 m2 et une enseigne détachée ayant une superficie de 3,10 

m2 au lieu de 2 m2 maximum, tel que stipulé aux articles 139 et 

140 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 162, rue 

d’Adamsville, lot 2 928 566, zone P4P-05 et P5-03, district 

Adamsville  

2021-11-12 2021-30275: Approbation de plans – Demande visant 

l’aménagement de deux enseignes au 162, rue d’Adamsville  

2021-11-13 2021-30277: Approbation de plans – Demande visant la 

modification de l’apparence extérieure d’un bâtiment au 140, rue 

d’Adamsville 

2021-11-14 2021-30278: Usage conditionnel - Demande visant à autoriser 

l’usage « habitation trifamiliale isolée » au 13, rue Brousseau, lot 

2 928 501 

2021-11-15 2021-30279: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence trifamiliale isolée au 13 rue 

Brousseau, lot 2 928 501 

2021-11-16 2021-30280: Approbation de plans – Demande visant 

l’aménagement de deux enseignes (détachée et murale) au 20, 

chemin Compton - École Montessori 

2021-11-17 2021-30281: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 85, rue de la 

Couronne 

2021-11-18 2021-30282: Avis préliminaire – Demande visant un usage 

conditionnel et dérogations mineures au 625, rue Shefford  

2021-11-19 2021-30283: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 399, chemin 

de Brome 

2021-11-20 2021-30284: Approbation de plans – Demande visant la 

rénovation d’un bâtiment au 671, rue Shefford - Restaurant La 

Pérouse 

2021-11-21 2021-30285 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 

l’aménagement d’un talus ayant une hauteur de 2 m au lieu de 

0.6 m, tel que stipulé à l’article 176 du règlement de zonage 

numéro 1037-2017 au 138, rue des Irlandais, lot 2 930 697, zone 

P3M-04, district Lac Bromont  

2021-11-22 2021-30286 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 

la construction d’un mur de soutènement à 0 m de la limite de 

propriété au lieu de 0,5 m minimum et la construction d’un 

bâtiment accessoire situé à 0,59 m de la ligne latérale gauche au 

lieu de 0,9 m, le tout tel que stipulé, respectivement, aux articles 

178 et 106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 178, 

rue du Saguenay, lot 4 238 186, zone P4P-33, district Mont-Soleil  

2021-11-23 2021-30287: Approbation de plans – Modification d’un PIIA déjà 

approuvé visant la construction d’une résidence unifamiliale 

isolée au 270, chemin de Missisquoi  

QUESTIONS DIVERSES 

2021-11-24 Levée de l’assemblée 
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2021-11-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 2 

novembre 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 2 

novembre 2021. 

ADOPTÉ 

2021-11-02 

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

21 septembre 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

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

septembre 2021. 

ADOPTÉ 

2021-11-03 

2021-30224: Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 

d’une résidence unifamiliale isolée implantée à 20 m de l’emprise d’une voie 

ferrée existante au lieu de 30 m minimum, tel que stipulé à l’article 84 du 

règlement de zonage numéro 1037-2017 au 420, chemin de Lotbinière, lots 2 

593 513 et 2 593 509, zone P3P-05, district Mont-Soleil 

ATTENDU QUE le projet pourrait être modifié afin d’être conforme au règlement 

de zonage; 

ATTENDU QUE le boisé que le requérant souhaite préserver en bordure du chemin 

Lotbinière n’est pas une forêt ancienne qui mérite une protection particulière; 

ATTENDU QUE l’application de cette norme ne cause pas un préjudice sérieux au 

requérant; 

EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée implantée à 20 m de l’emprise 

d’une voie ferrée existante au lieu de 30 m minimum, tel que stipulé à l’article 84 

du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 420, chemin de Lotbinière, lots 2 

593 513 et 2 593 509, zone P3P-05, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2021-11-04 

2021-30223: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 420, chemin de Lotbinière  
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ATTENDU QUE le style architectural de la résidence projetée s’intègre au paysage 

et au voisinage immédiat; 

ATTENDU QUE l’implantation de la résidence doit être revue afin de se conformer 

à la distance minimale requise de l’emprise de la voie ferrée; 

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 la 

résidence datés du 20 juin 2021, et les autres documents déposés en soutien à 

la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 

420, chemin de Lotbinière conditionnellement au point suivant : 

 Que l’implantation soit modifiée afin de se conformer à la distance 

minimale requise entre la résidence et l’emprise de la voie ferrée. 

ADOPTÉ 

2021-11-05 

2021-30225: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 

garage détaché au 420, chemin de Lotbinière  

ATTENDU QUE le style architectural du garage s’harmonise à la résidence 

projetée; 

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 du garage 

datés du 20 juin 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant la construction d’un garage détaché au 420, chemin de Lotbinière 

conditionnellement à ce que celui-ci soit relocalisé en conformité au règlement 

de zonage suite à la modification de l’implantation de la résidence projetée. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé et Marc Béland  quittent la salle avant que soit traitée la prochaine 

demande. 

2021-11-06 

2021-30254: Approbation de plans – Demande visant un lotissement à des fins 

résidentielles au 156, rue Stanstead   

ATTENDU QUE la forme et les limites des lots projetés permettent de respecter 

les critères du règlement relatif au PIIA; 

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 

septembre 2020, le plan cadastral parcellaire préparé par l’arpenteur-géomètre 

Kevin Migué, daté du 13 septembre 2021, le plan d’aménagement paysager daté 
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du 9 octobre 2020, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant un lotissement à des fins résidentielles au 156, rue Stanstead. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé et Marc Béland reviennent dans la salle. 

Catherine Girard quitte la salle avant que soit traitée la prochaine demande. 

2021-11-07 

2021-30271: Avis préliminaire – Demande visant l’agrandissement et rénovation 

d’un bâtiment commercial au 730, rue Shefford - Caisse Desjardins  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

Le comité a étudié la demande concernant l’agrandissement et rénovation d’un 

bâtiment commercial au 730, rue Shefford - Caisse Desjardins.  

Le comité est d’avis que  le déplacement de l’accès au bâtiment vers la droite est 

avantageux et considère que l’espace vitré situé au centre de la façade du 

bâtiment est très  intéressant. Toutefois, le comité se questionne sur la facture 

plus moderne pour la portion centrale du bâtiment.  

En effet, le comité considère que cette zone centrale « flottant » devient porteuse 

de sens, mais qu’il serait souhaitable que certains éléments de l'architecture 

soient revus afin de s'harmoniser avec le style architectural du bâtiment 

(exemple : corniches plus minces, style de fenêtres, etc.). 

Le comité considère que le projet est intéressant en partie. Le projet doit être 

revu pour mieux s’intégrer à l’aire de paysage prescrit pour le Vieux Bromont.  

Cet avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis 

de construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

Catherine Girard revient dans la salle. 

2021-11-08 

2021-30272: Approbation de plans – Demande visant la modification d’un PIIA 

déjà approuvé au 25, 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 et le plan d’aménagement paysager préparés par l’arpenteur-

géomètre Philippe Tremblay, datés du 8 juillet 2021, les plans de bâtiment 

préparés par la technologue en architecture Marie-Josée Lafrance, datés du 23 

septembre 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant la la modification d’un PIIA déjà approuvé au 25, rue George-Adams. 

ADOPTÉ 
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2021-11-09 

2021-30273 : Demande de dérogation mineure afin de permettre 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 numéro 1037-2017 malgré 

l’interdiction prévue à l’article 83 du ledit règlement au 128, rue des Moulins, lot 

5 030 364, zone P4P-01, district Adamsville  

ATTENDU QU’ une étude d’impact sonore a été préparée par la firme Vinacoustik 

afin d’évaluer le climat sonore existant du futur site du projet résidentiel au long 

de la route 139; 

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; 

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 dans une zone de contrainte 

sonore identifiée sur le plan de l’annexe B du règlement de zonage numéro 1037-

2017 malgré l’interdiction prévue à l’article 83 du ledit règlement au 128, rue des 

Moulins, lot 5 030 364, zone P4P-01, district Adamsville. 

De recommander au conseil d’obliger le demandeur de procéder à la construction 

des dispositifs de réduction du bruit en milieu intérieur qui répondent aux besoins 

du projet immobilier tel qu’indiqué à la section 5 du rapport d’impact sonore (V20-

141), et de recommander l’aménagement des dispositifs de réduction du bruit en 

milieu extérieur.  

ADOPTÉ 

2021-11-10 

2021-30274: Usage conditionnel - Demande visant à autoriser l’usage « 

hébergement léger » au 2e étage d’un immeuble au 702, rue Shefford  

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande répond aux critères et 

objectifs du règlement relatif aux usages conditionnels; 

ATTENDU QUE la forme et l’architecture du bâtiment existant ne seront pas 

modifiées pour accueillir ce nouvel usage; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande d’usage conditionnel visant 

à autoriser l’usage « hébergement léger » au 2e étage d’un immeuble au 702, rue 

Shefford. 

De rappeler au requérant que l’aménagment du logement doit être validé par un 

architecte et conforme au règlement de construction 1042-2017. 

ADOPTÉ 
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2021-11-11 

2021-30276 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement 

d’une enseigne murale ayant une superficie de 4,50 m2 et une enseigne détachée 

ayant une superficie de 3,10 m2 au lieu de 2 m2 maximum, tel que stipulé aux 

articles 139 et 140 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 162, rue 

d’Adamsville, lot 2 928 566, zone P4P-05 et P5-03, district Adamsville  

ATTENDU QUE cette demande vise le remplacement des enseignes existantes; 

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’aménagement d’une enseigne murale ayant une superficie de 4,50 m2 et une 

enseigne détachée ayant une superficie de 3,10 m2 au lieu de 2 m2 maximum, 

tel que stipulé aux articles 139 et 140 du règlement de zonage numéro 1037-2017 

au 162, rue d’Adamsville, lot 2 928 566, zone P4P-05 et P5-03, district Adamsville. 

ADOPTÉ  

2021-11-12 

2021-30275: Approbation de plans – Demande visant l’aménagement de deux 

enseignes au 162, rue d’Adamsville  

ATTENDU QUE le projet nécessite une dérogation mineure et que le comité 

recommande au conseil d’accepter cette demande dans la recommandation 

2021-11-11; 

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA les enseignes 

doivent avoir des dimensions et une localisation qui ne compromettent pas les 

éléments architecturaux d’intérêt, les perspectives visuelles d’intérêt sur un 

bâtiment ou un paysage; 

ATTENDU QUE le comité considère que pour mieux répondre à ce critère le 

demandeur devrait étudier la possibilité de revoir le projet d’enseignes afin de 

mieux balancer les différents éléments graphiques visant l’espace d’affichage ; 

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 d’enseignes 

préparés par Enseignes Média Modul, datés du 6 octobre 2021, et les autres 

documents déposés en soutien à la demande, permettant l’aménagement de 

deux enseignes au 162, rue d’Adamsville conditionnellement au respect du point 

suivant visant l’inscription de l’enseigne : 

 Enseigne sur poteaux : la portion indiquant « Bumpert to Bumper / Auto 

service  » devrait occuper au maximum le tiers de l’espace d’affichage. 

ADOPTÉ 
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2021-11-13 

2021-30277: Approbation de plans – Demande visant la modification de 

l’apparence extérieure d’un bâtiment au 140, rue d’Adamsville 

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 l’apparence 

extérieure d’un bâtiment au 140, rue d’Adamsville. 

ADOPTÉ 

2021-11-14 

2021-30278: Usage conditionnel - Demande visant à autoriser l’usage « 

habitation trifamiliale isolée » au 13, rue Brousseau, lot 2 928 501 

ATTENDU QUE le comité considère que cette demande répond aux critères et 

objectifs du règlement relatif aux usages conditionnels; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande d’usage conditionnel visant 

à autoriser l’usage « habitation trifamiliale isolée » au 13, rue Brousseau, lot 2 

928 501. 

ADOPTÉ 

2021-11-15 

2021-30279: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence trifamiliale isolée au 13 rue Brousseau, lot 2 928 501 

ATTENDU QUE le demandeur a modifié sa demande initiale visant la construction 

d’une résidence trifamiliale isolée afin de respecter la réglementation municipale 

en vigueur; 

ATTENDU 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 Denis Moreau, daté du 18 

octobre 2021, le plan d’aménagement paysager préparé par l’architecte 

paysagiste Louis Dubuc, daté du 7 octobre 2021, les plans de bâtiment préparés 

par la technologue en architecture Mylène Dumesnil, datés du 7 octobre 2021, et 

les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 

construction d’une résidence trifamiliale isolée au 13 rue Brousseau, lot 2 

928 501. 

ADOPTÉ 
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2021-11-16 

2021-30280: Approbation de plans – Demande visant l’aménagement de deux 

enseignes (détachée et murale) au 20, chemin Compton - École Montessori 

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 

localisation des enseignes, daté du 13 octobre 2021, les plans d’enseignes 

préparés par Enseignes Choquette, datés du 13 octobre 2021, et les autres 

documents déposés en soutien à la demande, permettant l’aménagement de 

deux enseignes (détachée et murale) au 20, chemin Compton - École Montessori. 

ADOPTÉ 

2021-11-17 

2021-30281: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 85, rue de la Couronne 

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 29 

septembre 2021, le plan d’aménagement paysager daté du 20 octobre 2021, les 

plans de bâtiment préparés par la technologue en architecture Vanessa Delisle, 

datés du 15 juillet 2021, et les autres documents déposés en soutien à la 

demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 85, 

rue de la Couronne. 

ADOPTÉ 

2021-11-18 

2021-30282: Avis préliminaire – Demande visant un usage conditionnel et 

dérogation mineure au 625, rue Shefford  

Le comité a étudié la demande concernant un usage conditionnel et dérogation 

mineure au 625, rue Shefford. 

Cette demande vise l’aménagement d’un logement au 2e étage du garage 

existant sur un terrain ayant une superficie totale de 975,5 m2. 

Le règlement de zonage 1037-2017 n’est pas adapté aux projets de cette nature. 
La superficie minimale d’un terrain pour accueillir un logement additionnel dans 

un bâtiment accessoire est de 10 000 m2. 
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Le comité considère que l’idée d’aménager un logement dans un garage détaché 

dans le Vieux Bromont est intéressante. Toutefois, ce dernier devrait respecter 

les normes prévues au Code de construction en vigueur. Également, il faut 

préciser qu’un changement au règlement de zonage serait nécessaire afin 

d’encadrer ce type de projet. Il faudrait avoir une vue d’ensemble sur l’utilisation 

des cours arrière dans le Vieux Bromont et prévoir les impacts avant de procéder 

à de tels changements. 

 

2021-11-19 

2021-30283: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 399, chemin de Brome 

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 24 

septembre 2021, les plans de bâtiment préparés par Maisons Dunfab, datés du 5 

octobre 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 399, chemin de 

Brome. 

ADOPTÉ 

2021-11-20 

2021-30284: Approbation de plans – Demande visant la rénovation d’un 

bâtiment au 671, rue Shefford - Restaurant La Pérouse 

ATTENDU QUE le requérant souhaite refaire le revêtement extérieur de son 

établissement en clin d’acier modèle TrueCedar blanc; 

ATTENDU QU’ un clin de bois ne peut être posé sur le mur latéral droit du 

bâtiment, car il est trop près de la ligne latérale de lot et qu’un revêtement 

incombustible est requis selon le Code du bâtiment; 

ATTENDU QUE le comité considère que le revêtement devrait être identique pour 

l’ensemble du bâtiment; 

ATTENDU QUE le requérant ne souhaite pas ajouter de planches cornières ni de 

jambages de fenêtres dans son projet de rénovation; 

ATTENDU QUE le comité considère que toute intervention sur un bâtiment 

d’intérêt patrimonial devrait favoriser la préservation ou un retour aux 

caractéristiques d’origine; 

ATTENDU QUE selon l’avis patrimonial de l’inventaire du patrimoine bâti de la 

Ville de Bromont, pour retourner aux caractéristiques d’origine, des chambranles, 

des planches cornières devraient être ajoutés au bâtiment; 

ATTENDU QU’un plan détaillé des modifications à apporter au bâtiment est 

nécessaire pour bien évaluer l’ensemble du projet; 

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), les documents 

déposés en soutien à la demande, permettant la rénovation d’un bâtiment au 671, 

rue Shefford - Restaurant La Pérouse. 

D’aviser le requérant que le comité est favorable au clin d’acier imitant le clin de 

bois d’origine, mais que les détails architecturaux en bois devraient être revus en 

s’inspirant du guide intitulé « Ville de Bromont, zone patrimoniale de la rue 

Shefford, Charte de couleurs et détails architecturaux, Atelier A.Bellevance inc. », 

annexe B du règlement relatif au PIIA. 

ADOPTÉ 

2021-11-21 

2021-30285 : Demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement 

d’un talus ayant une hauteur de 2 m au lieu de 0.6 m, tel que stipulé à l’article 

176 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 138, rue des Irlandais, lot 2 

930 697, zone P3M-04, district Lac Bromont  

ATTENDU QUE cette demande vise la création d’un plateau afin d’y aménager 

une piscine creusée; 

ATTENDU QUE le comité considère que c’est le seul emplacement raisonnable 

en fonction de la topographie du terrain; 

ATTENDU QUE la piscine projetée sera à plus de 40 m de la voie publique et située 

à l’arrière de la résidence; 

ATTENDU 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’aménagement d’un talus ayant une hauteur de 2 m au lieu de 0.6 m, tel que 

stipulé à l’article 176 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 138, rue des 

Irlandais, lot 2 930 697, zone P3M-04, district Lac Bromont. 

ADOPTÉ 

2021-11-22 

2021-30286 : Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 

d’un mur de soutènement à 0 m de la limite de propriété au lieu de 0,5 m minimum 

et la construction d’un bâtiment accessoire situé à 0,59 m de la ligne latérale 

gauche au lieu de 0,9 m, le tout tel que stipulé, respectivement, aux articles 178 

et 106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 178, rue du Saguenay, lot 

4 238 186, zone P4P-33, district Mont-Soleil  

ATTENDU QU’une mésentente est survenue entre le demandeur et les 

propriétaires du lot voisin (4 238 187) quant à l’emplacement du mur de 

soutènement;  

ATTENDU QUE l’application de la norme visant la construction d’un mur 

de soutènement cause un préjudice au requérant; 
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ATTENDU QUE la propriété est mise en vente et qu’un certificat de 

localisation fut préparé; 

ATTENDU QUE le plan de localisation daté du 27 septembre 2021 sous la 

minute 8158 indique que l’implantation de la remise n’est pas conforme; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il est possible de respecter la 

réglementation municipale en déplaçant la remise afin de respecter la 

marge latérale de 0,9 m; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil d’accepter la demande visant à permettre la 

construction d’un mur de soutènement à 0 m de la limite de propriété au lieu de 

0,5 m minimum et de refuser l’implantation d’un bâtiment accessoire situé à 0,59 

m de la ligne latérale gauche au lieu de 0,9 m, le tout tel que stipulé, 

respectivement, aux articles 178 et 106 du règlement de zonage numéro 1037-

2017 au 178, rue du Saguenay, lot 4 238 186, zone P4P-33, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2021-11-23 

2021-30287: Approbation de plans – Modification d’un PIIA déjà approuvé visant 

la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 270, chemin de Missisquoi  

ATTENDU QUE les modifications proposées ne modifient pas l’apparence de la 

résidence projetée et respectent la zone de déboisement initialement prévue au 

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 Kevin Migué, daté du 30 août 

2021, le plan d’aménagement paysager préparé par l’architecte paysagiste 

Samuel Roy, daté du 12 août 2021, les plans de bâtiment préparés par l’architecte 

Mylène Fleury, datés du 28 septembre 2021, et les autres documents déposés en 

soutien à la demande, permettant la modification d’un PIIA déjà approuvé visant 

la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 270, chemin de Missisquoi. 

ADOPTÉ 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-11-24 

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 23 novembre 2021 à 7h30, à laquelle sont présents : 

 

 Catherine Girard 

 Denis Dubois 

 Jacques Lapensée 

 Michel Bilodeau 

 Véronique Sauvé 

 

Sont également présents, Marc Béland, secrétaire du CCU et Maria A. Hernandez, 

coordonnatrice en urbanisme et en environnement. 

 

Lousie Tardif et Hank Verhoef étaient absents. 

 

L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 

consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 

 

ORDRE DU JOUR 

2021-11-25 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 

d’urbanisme du 23 novembre 2021 

2021-11-26 Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif 

d’urbanisme du 2 novembre 2021 et correction du procès-verbal 

de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 20 octobre 

2020. 

PIIA 

2021-11-27 2021-30289: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’un garage détaché au 83, rue Champlain  

2021-11-28 2021-30292: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une enseigne détachée au 111, boulevard de 

Bromont  

2021-11-29 2021-30293: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée dans un P.R.I. 

au 1-96, rue Cleary  

2021-11-30 2021-30296: Demande de dérogation mineure afin de permettre 

l’aménagement de trois enseignes suspendues au lieu d’une 

seule enseigne et ayant une superficie de 1,72 m2 les deux 

premières et 1,4 m2 la troisième, au lieu de 0,7 m2 chacune, tel 

que stipulé à l’article 239 du règlement de zonage numéro 1037-

2017 au 89, boulevard de Bromont, lot 6 442 804, zone P6-07, 

district Mont-Brome  

2021-11-31 2021-30295: Approbation de plans – Demande visant 

l’installation de cinq enseignes au 89, boulevard de Bromont - 

Banque CIBC  

2021-11-32 2021-30297: Approbation de plans – Demande visant la 

rénovation extérieure d’un bâtiment patrimonial (demande de 

subvention) au 915, rue Shefford  

2021-11-33 2021-30298: Approbation de plans – Demande visant 

l’installation de deux enseignes au 66, rue Unifix 

2021-11-34 2021-30299: Avis préliminaire – Demande visant la construction 

d’un bâtiment multifamilial au 75, rue Natura  
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2021-11-35 2021-30301: Approbation de plans – Modification d’une 

demande déjà approuvée visant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée incluant un abri d’auto au 7, rue Balthazar  

QUESTIONS DIVERSES 

2021-11-36 Levée de l’assemblée 

 

2021-11-25 

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

novembre 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

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

novembre 2021. 

ADOPTÉ 

2021-11-26 

Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 2 

novembre 2021 et correction 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 2 

novembre 2021. 

De corriger le procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2020 en mentionnant 

que Marc Béland s’est retiré pour les points 2020-10-14 et 2020-10-15. 

ADOPTÉ 

2021-11-27 

2021-30289: Approbation de plans – Demande visant la construction d’un 

garage détaché au 83, rue Champlain  

ATTENDU QUE le requérant souhaite construire un garage sur le lot voisin à 

l’endroit où il possède une servitude de stationnement; 

ATTENDU QUE le requérant souhaite que le conseil accepte la construction de 

son garage avant l’achat de cette partie de terrain; 

ATTENDU QUE l’architecture du garage projeté s’intègre à celle de la résidence; 

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 

d’implantation préparé par l’architecte en paysage Samuel Roy, daté du 16 

novembre 2021, les plans de bâtiment préparés par PlanImage, datés de juin 

2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
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construction d’un garage détaché au 83, rue Champlain, conditionnellement à 

l’achat d’une partie de lot 2 931 006 pour rendre le projet conforme. 

ADOPTÉ 

2021-11-28 

2021-30292: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

enseigne détachée au 111, 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 

d’enseigne préparé par le designer d’espaces extérieurs François Lambert, daté 

du 16 mars 2021, le plan d’enseigne préparé par Enseignes Choquette, daté du 11 

novembre 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant la construction d’une enseigne détachée au 111, boulevard de 

Bromont. 

ADOPTÉ 

Catherine Girard quitte la salle avant que soit traitée la prochaine demande. 

2021-11-29 

2021-30293: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée dans un projet résidentiel intégré (PRI) au 1-96, rue 

Cleary  

ATTENDU QUE cette résidence sera la première érigée dans le PRI;  

ATTENDU QUE le PRI est composé de trois terrains pour des résidences 

unifamiliales isolées; 

ATTENDU QUE le comité considère que les futurs bâtiments devraient 

s’harmoniser entre eux, tant au niveau des matériaux que des couleurs; 

ATTENDU QUE cette demande répond aux critères et objectifs du règlement 

relatif au PIIA; 

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 9 

novembre 2021, le plan d’aménagement paysager préparé par l’architecte 

paysagiste Marie-Ève Lussier, daté du 7 octobre 2021, les plans de bâtiment 

préparés par l’architecte Catherine Girard, datés du 12 octobre 2021, et les autres 

documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée dans un P.R.I. au 1-96, rue Cleary. 

De recommander au conseil d’informer les propriétaires des lots voisins dans le 

PRI, que les revêtements extérieurs des bâtiments projetés devraient 

s’harmoniser aux revêtements et couleurs de la résidence au 1-96, rue Cleary.  
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ADOPTÉ 

Catherine Girard revient dans la salle. 

2021-11-30 

2021-30296: Demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement 

de trois enseignes suspendues au lieu d’une seule enseigne et ayant une 

superficie de 1,72 m2 les deux premières et 1,4 m2 la troisième, au lieu de 0,7 

m2 chacune, tel que stipulé à l’article 239 du règlement de zonage numéro 1037-

2017 au 89, boulevard de Bromont, lot 6 442 804, zone P6-07, district Mont-

Brome  

ATTENDU QUE cette demande vise le remplacement de trois enseignes 

suspendues existantes; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il est important de réfléchir sur la 

problématique de surabondance et de prolifération des enseignes et des 

panneaux publicitaires; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait préférable de limiter le nombre 

d’enseignes en façade; 

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 de refuser la demande visant à permettre 

l’aménagement de trois enseignes, mais d’accepter l’installation de deux 

enseignes suspendues au lieu d’une seule, ayant une superficie de 1,72 m2 au 

lieu de 0,7 m2, tel que stipulé à l’article 239 du règlement de zonage numéro 1037-

2017 au 89, boulevard de Bromont, lot 6 442 804, zone P6-07, district Mont-

Brome. 

ADOPTÉ 

2021-11-31 

2021-30295: Approbation de plans – Demande visant l’installation de cinq 

enseignes au 89, boulevard de Bromont - Banque CIBC  

ATTENDU QUE le projet nécessite une dérogation mineure et que le comité 

recommande au conseil d’accepter l’installation de seulement 2 enseignes 

suspendues sur le bâtiment; 

ATTENDU QUE le comité est favorable à l’installation d’une seule enseigne 

suspendue en façade du bâtiment et une autre sur la façade arrière; 

ATTENDU QUE le comité est favorable à l’enseigne prévue dans la fenêtre du 

bâtiment; 

ATTENDU QUE le comité considère que le panneau d’affichage de la CIBC sur 

l’enseigne communautaire devrait avoir du relief comme les autres enseignes; 

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 plans d’enseignes 

préparés par Zip Signs, datés du 19 novembre 2019, et les autres documents 

déposés en soutien à la demande, permettant l’installation de quatre enseignes 

au lieu de cinq au 89, boulevard de Bromont - Banque CIBC.  

De recommander au conseil d’exiger que le panneau d’affichage de la CIBC sur 

l’enseigne communautaire soit en relief comme les autres enseignes. 

ADOPTÉ 

2021-11-32 

2021-30297: Approbation de plans – Demande visant la rénovation extérieure 

d’un bâtiment patrimonial (demande de subvention) au 915, rue Shefford  

ATTENDU QUE ce bâtiment patrimonial  requiert des réparations visant les portes 

et balcons; 

ATTENDU QUE ce bâtiment, construit depuis plus de 150 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 l’estimation du coût réel des travaux est de 22 000.00 $ plus les 

taxes applicables (25 294.50 $ taxes incluses); 

ATTENDU 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), le formulaire de 

demande de subvention daté du 14 octobre 2021, et les autres documents 

déposés en soutien à la demande, permettant la rénovation extérieure d’un 

bâtiment patrimonial (demande de subvention) au 915, 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 

2021-11-33 

2021-30298: Approbation de plans – Demande visant l’installation de deux 

enseignes au 66, rue Unifix 

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 de localisation 

d’enseigne daté du 15 novembre 2021, les plans d’enseignes préparés par 

Enseignes ESM, datés du 4 octobre 2021, et les autres documents déposés en 

soutien à la demande, permettant l’installation de deux enseignes au 66, rue 

Unifix. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé quitte la salle avant que soit traitée la prochaine demande. 

2021-11-34 

2021-30299: Avis préliminaire – Demande visant la construction d’un bâtiment 

multifamilial au 75, rue Natura  

Le comité a étudié la demande concernant la construction d’un bâtiment 

multifamilial au 75, rue Natura. 

Le comité considère que le projet tel que présenté est acceptable et s’intègre bien 

au secteur concerné par la demande. Toutefois, cet avis préliminaire n’est pas 

une approbation finale et la demande de permis de construction sera assujettie 

au règlement relatif au PIIA. 

Véronique Sauvé revient dans la salle. 

2021-11-35 

2021-30301: Approbation de plans – Modification d’une demande déjà 

approuvée visant la construction d’une résidence unifamiliale isolée incluant un 

abri d’auto au 7, rue Balthazar  

ATTENDU QUE le projet de construction de l’abri d’auto a été revu afin de se 

conformer à la réglementation 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), les plans de bâtiment 

modifiés, datés du 16 novembre 2021, et les autres documents déposés en 

soutien à la demande, permettant la modification d’une demande déjà approuvée 

visant la construction d’une résidence unifamiliale isolée incluant un abri d’auto 

au 7, rue Balthazar. 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-11-36 

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 14 décembre 2021 à 7h30, à laquelle sont présents : 

 

 Denis Dubois 

 Louise Tardif 

 Véronique Sauvé 

 Yolande Bujold 

Sont également présents, Marc Béland, secrétaire du CCU et Maria A. Hernandez, 

coordonnatrice en urbanisme et en environnement. 

 

Étaient absents, Messieurs Jacques Lapensée, Michel Bilodeau et Hank Verhoef. 

 

L'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du comité 

consultatif d’urbanisme conformément à la Loi. 

 

ORDRE DU JOUR 

2021-12-01 Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif 

d’urbanisme du 14 décembre 2021 

2021-12-02 Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif 

d’urbanisme du 23 novembre 2021 

PIIA 

2021-12-03 2021-30294: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 4, rue 

Brunelle 

2021-12-04 2021-30302: Approbation de plans – Demande visant la 

réfection de l’enveloppe extérieure d’un bâtiment principal au 

125, rue d’Adamsville – École Saint-Vincent-Ferrier 

2021-12-05 2021-30304: Demande de dérogation mineure afin de permettre 

la construction d’un garage détaché ayant des murs d’une 

hauteur de 4,8 m au lieu de 4 m maximum, tel que stipulé à 

l’article 106 du règlement de zonage 1037-2017 au 28, rue de la 

Source, lot 2 929 468, zone P3M-03, district Pierre-Laporte 

2021-12-06 2021-30307: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 301, rue des 

Lauriers 

2021-12-07 2021-30308: Avis préliminaire – Demande visant l’architecture 

et les matériaux d’une résidence unifamiliale isolée (projet 

résidentiel intégré PRI) au 3-96, rue Cleary  

2021-12-08 2021-30310: Approbation de plans – Demande visant 

l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée au 177, rue 

des Deux-Montagnes  

2021-12-09 2021-30311: Avis préliminaire – Demande visant la construction 

d’une résidence unifamiliale isolée au 230, chemin de Missisquoi  

2021-12-10 2021-30314: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 15, rue de la 

Topaze 

2021-12-11 2021-30315: Avis préliminaire – Demande visant la construction 

d’une résidence unifamiliale isolée à 5,5 m de la ligne avant au 

lieu de 7,6 m minimum et l’aménagement d’un remblai de 5 m au 

lieu de 2 m maximum, lot 3 444 408, rue de Drummond 
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2021-12-12 2021-30317: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 420, rue de 

l’Émeraude 

2021-12-13 2021-30291: Approbation de plans – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 45, chemin 

des Carrières  

2021-12-14 2021-30269 : Approbation de plans – Suivi de la demande visant 

la construction d’un bâtiment commercial au 1390, route Pierre-

Laporte  

2021-12-15 2021-30319 : Révision de la demande de dérogation mineure 

afin de régulariser la construction d’un bâtiment accessoire 

situé à 0,59 m de la ligne latérale gauche au lieu de 0,9 m 

minimum, le tout tel que stipulé à l’article 106 du règlement de 

zonage numéro 1037-2017 au 178, rue du Saguenay, lot 4 238 

186, zone P4P-33, district Mont-Soleil 

QUESTIONS DIVERSES 

2021-12-16 Levée de l’assemblée 

 

2021-12-01 

Adoption de l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 14 

décembre 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 14 

décembre 2021 avec les deux ajouts suivants : 

 2021-3075 : Suivi de la demande pour l’installation d’une enseigne 

détachée au 162, rue d’Adamsville, Atelier Mécanique LL 

 2021-30284 : Suivi de la demande pour le remplacement du revêtement 

extérieur au 671, rue Shefford, Restaurant La Pérouse 

ADOPTÉ 

2021-12-02 

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

23 novembre 2021 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

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

novembre 2021. 

ADOPTÉ 

2021-12-03 

2021-30294: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 4, rue Brunelle 

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 Kevin Migué, daté du 26 octobre 

2021, le plan d’aménagement paysager daté du 26 novembre 2021, les plans de 

bâtiment préparés par Design Architectural – Marco Fafard, datés du 13 mai 

2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 4, rue Brunelle. 

ADOPTÉ 

2021-12-04 

2021-30302: Approbation de plans – Demande visant la réfection de l’enveloppe 

extérieure d’un bâtiment principal au 125, rue d’Adamsville – École Saint-

Vincent-Ferrier 

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 la firme d’architectes Cimaise, daté de juillet 2021, et les 

autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la réfection de 

l’enveloppe extérieure d’un bâtiment principal au 125, rue d’Adamsville – École 

Saint-Vincent-Ferrier. 

ADOPTÉ 

2021-12-05 

2021-30304: Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 

d’un garage détaché ayant des murs d’une hauteur de 4,8 m au lieu de 4 m 

maximum, tel que stipulé à l’article 106 du règlement de zonage 1037-2017 au 

28, rue de la Source, lot 2 929 468, zone P3M-03, district Pierre-Laporte 

ATTENDU QUE le requérant souhaite que le conseil révise sa décision du 7 

septembre dernier dans laquelle il refusait la construction de murs d’une hauteur 

de 4,8 m au lieu de 4 m maximum; 

ATTENDU QUE le conseil avait autorisé 6 autres dérogations associées à ce 

projet de construction; 

ATTENDU QUE le requérant n’a proposé aucune modification au projet initial; 

ATTENDU QUE le requérant a mentionné dans sa lettre justificative qu’avec des 

murs d’une hauteur de 4 m, pour avoir plus d’espace dans les combles du garage, 

la pente de la toiture du garage devrait être rehaussée et ne respecterait pas les 

normes; 

ATTENDU QUE le requérant n’a pas démontré, à l’aide de plans, la perte réelle 

d’espace habitable à l’étage du garage; 

ATTENDU QUE pour cette raison, le comité n’a pu juger du préjudice réel de 

l’application de cette norme; 

ATTENDU QUE le comité n’est pas convaincu qu’un autre modèle de garage, 

conforme à la réglementation et aux dérogations déjà octroyées, avec de 

l’espace habitable à l’étage, ne peut se construire à cet endroit; 
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ATTENDU QUE le comité a revu sa position face à la condition d’exiger que l’abri 

pour véhicule récréatif soit localisé du côté gauche du garage à cause des 

déblais nécessaires pour ces travaux; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait acceptable d’avoir l’abri pour 

véhicule récréatif du côté droit si celui-ci est séparé visuellement de la rue avec 

une plantation de conifères; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De recommander au conseil de refuser la demande visant à permettre la 

construction d’un garage détaché ayant des murs d’une hauteur de 4,8 m au lieu 

de 4 m maximum, tel que stipulé à l’article 106 du règlement de zonage 1037-

2017 au 28, rue de la Source, lot 2 929 468, zone P3M-03, district Pierre-Laporte. 

D’autoriser la construction de l’abri pour véhicule récréatif du côté droit du 

garage, conditionnellement à la plantation de 3 conifères d’une hauteur minimale 

de 2 m à la plantation, tel que montré au document déposé en soutien à la 

demande. 

ADOPTÉ 

2021-12-06 

2021-30307: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 301, rue des Lauriers  

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de cette demande est près d’un cours 

d’eau; 

ATTENDU QUE le chemin d’accès menant à la résidence traverse une bande de 

protection riveraine;   

ATTENDU QUE le comité reconnait l’importance de la protection des milieux 

sensibles dans tout projet 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 projet 

d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Kevin Migué, daté du 25 

novembre 2021, les plans de bâtiment préparés par Bone Structure, datés du 13 

octobre 2021, et les autres documents déposés en soutien à la demande, 

permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 301, rue des 

Lauriers. 

ADOPTÉ 

2021-12-07 

2021-30308: Avis préliminaire – Demande visant l’architecture et les matériaux 

d’une résidence unifamiliale isolée (projet résidentiel intégré PRI) au 3-96, rue 

Cleary  

Le comité a étudié la demande concernant l’architecture et les matériaux d’une 

résidence unifamiliale isolée (projet résidentiel intégré PRI) au 3-96, rue Cleary. 
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Le comité considère que l’architecture de la résidence est acceptable et que les 

matériaux proposés s’intègrent à ceux de la première résidence autorisée dans 

le projet résidentiel intégré au 1-96, rue Cleary. 

Toutefois, cet avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande 

de permis de construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

2021-12-08 

2021-30310: Approbation de plans – Demande visant l’agrandissement d’une 

résidence unifamiliale isolée au 177, rue des Deux-Montagnes  

ATTENDU QU’ en mai 2021 le comité a donné un avis favorable concernant ce 

projet de construction; 

ATTENDU QUE le projet initial prévoyait la réutilisation des bardeaux de cèdre 

(peinturés en couleur grège) et l’utilisation d’un revêtement en pierre type Indiana 

Buff ou Adair; 

ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs du revêtement extérieur de la 

nouvelle version ont été modifiés; 

ATTENDU QUE  les bardeaux de cèdres seront remplacés par des laminés de bois 

en chêne blanc (couleur Riviera K16 Estérel de Uniboard); 

ATTENDU QUE cette modification rend le bâtiment plus foncé; 

ATTENDU QUE le comité considère que le projet initial respectait les 

caractéristiques du bâtiment principal en s’intégrant harmonieusement au 

secteur environnant; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’il serait préférable de prioriser les 

bardeaux de cèdre et la pierre type Indiana Buff ou Adair pour le revêtement 

extérieur au lieu des laminés de bois en chêne blanc (couleur Riviera K16 Estérel 

de Uniboard); 

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 17 août 

2021, le plan d’aménagement paysager préparé par l’architecte paysagiste Marie-

Ève Lussier, daté du 9 novembre 2021, les plans de bâtiment préparés par Vézina 

Architectes, datés du 26 novembre 2021, et les autres documents déposés en 

soutien à la demande, permettant l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 

isolée au 177, rue des Deux-Montagnes, conditionnellement à ce que les 

matériaux de revêtement extérieur soient modifiés par du bardeau de cèdre 

(peinturés  en couleur grège) et de la pierre type Indiana Buff ou Adair; 

ADOPTÉ 
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2021-12-09 

2021-30311: Avis préliminaire – Demande visant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée au 230, chemin de Missisquoi  

Le comité a étudié la demande concernant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée au 230, chemin de Missisquoi. 

Le comité considère que le style architectural de la résidence est acceptable pour 

ce secteur et que le site choisi respecte les critères du règlement relatif au PIIA. 

Toutefois, la résidence projetée devrait être localisée un peu plus à l’ouest afin 

de respecter la zone de non-déboisement de 5 m le long de la piste 

multifonctionnelle. 

Cet avis préliminaire n’est pas une approbation finale et la demande de permis 

de construction sera assujettie au règlement relatif au PIIA. 

 

2021-12-10 

2021-30314: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 15, 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 Alexandre Ouellet, daté du 19 

novembre 2021, le plan d’aménagement paysager, daté du 22 novembre 2021, 

les plans de bâtiment préparés par le technologue en architecture Bruno 

Desruisseaux, datés du 19 novembre 2021, et les autres documents déposés en 

soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 

isolée au 15, rue de la Topaze. 

ADOPTÉ 

2021-12-11 

2021-30315: Avis préliminaire – Demande visant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée à 5,5 m de la ligne avant au lieu de 7,6 m minimum et 

l’aménagement d’un remblai de 5 m au lieu de 2 m maximum, lot 3 444 408, rue 

de Drummond 

Le comité a étudié la demande visant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée implantée 5,5 m de la ligne avant au lieu de 7,6 m minimum et 

l’aménagement d’un remblai de 5 m au lieu de 2 m maximum, lot 3 444 408, rue 

de Drummond. 

Le comité est favorable à l’implantation de la résidence à 5,5 m et considère 

qu’un remblai de 5 m est acceptable pour ce secteur. Toutefois, un plan préparé 

par un ingénieur devrait être soumis avec la demande de permis. 

Le comité a remarqué qu’une piscine creusée sera construite sur le côté latéral 

de la propriété. À cet égard le comité se questionne sur la stabilité du mur de 

soutènement de la future piscine, car des infrastructures municipales sont 

situées à environ 3 m de la ligne latérale de la propriété. 
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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. 

2021-12-12 

2021-30317: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 420, 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 préparé par l’arpenteur-géomètre André Scott, daté du 20 

septembre 2021, le plan d’aménagement paysager préparé par l’architecte 

paysagiste Samuel Roy, daté du 16 novembre 2021, les plans de bâtiment 

préparés par PlanImage, datés d’avril 2016, et les autres documents déposés en 

soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale 

isolée au 420, rue de l’Émeraude. 

ADOPTÉ 

2021-12-13 

2021-30291: Approbation de plans – Demande visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 45, chemin des Carrières  

ATTENDU QUE la résidence faisant l’objet de cette demande est près d’une zone 

sensible; 

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; 

ATTENDU QUE le comité considère que le bâtiment serait implanté trop près de 

la bande de protection d’un milieu humide;  

ATTENDU QUE le comité considère que lors de travaux de construction la 

machinerie pourrait empiéter et endommager la bande de protection riveraine; 

ATTENDU QUE le comité considère que le bâtiment  pourrait être déplacé afin de 

s’éloigner de cette zone sensible; 

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 bâtiment 

préparés par l’architecte Martin Leblanc, datés du 18 octobre 2021, et les autres 

documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 45, chemin des Carrières, conditionnellement à 

ce que le plan d’implantation soit modifié et que la résidence soit située à un 

minimum 3 m de la bande de protection riveraine de 15 m. 

ADOPTÉ 
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2021-12-14 

2021-30269 : Approbation de plans – Suivi de la demande visant la construction 

d’un bâtiment commercial au 1390, route Pierre-Laporte  

ATTENDU QUE le conseil a accepté la construction du bâtiment commercial dans 

la résolution numéro 2021-10-690, le 4 octobre dernier; 

ATTENDU QUE le conseil a accordé un délai supplémentaire au requérant pour le 

dépôt du plan projet d’implantation, du plan du stationnement et des 

infrastructures de rétention des eaux pluviales, ainsi que le plan d’aménagement 

paysager pour tenir compte de l’avis de réserve pour le carrefour giratoire;  

ATTENDU QUE le comité considère que le plan projet d’implantation du 

stationnement et le plan d’aménagement paysager respectent les critères et 

objectifs du règlement relatif au PIIA; 

ATTENDU QUE certains ajustements aux plans sont nécessaires pour être en 

tout point conformes au règlement de zonage et qu’un accès à la route Pierre-

Laporte doit être approuvé par le ministère des Transports; 

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 février 

2021, le plan d’aménagement paysager préparé par l’architecte paysagiste D. 

Girard, daté du 18 novembre 2021, et les autres documents déposés en soutien 

à la demande, permettant la construction d’un bâtiment commercial au 1390, 

route Pierre-Laporte, conditionnellement aux points suivants : 

 Le site de conteneurs pour la collecte des matières résiduelles devra être 

clôturé pour ne pas être visible de la voie publique; 

 Une case de stationnement pour personnes handicapées doit être 

ajoutée. 

 

D’exiger un dépôt de garantie d’un montant de 10 000 $ pour s’assurer que les 

travaux d’aménagement paysager soient complétés et conformes aux plans 

déposés à l’échéance du permis. 

De rappeler au requérant que l’allée d’accès à la route Pierre-Laporte doit être 

approuvée par le ministère des Transports et que la rétention des eaux pluviales 

doit être approuvée par la MRC de Brome-Missisquoi. 

ADOPTÉ 

2021-12-15 

2021-30319 : Révision de la demande de dérogation mineure afin de régulariser 

la construction d’un bâtiment accessoire situé à 0,59 m de la ligne latérale 

gauche au lieu de 0,9 m minimum, le tout tel que stipulé à l’article 106 du 

règlement de zonage numéro 1037-2017 au 178, rue du Saguenay, lot 4 238 186, 

zone P4P-33, district Mont-Soleil 

ATTENDU QUE le requérant souhaite que le conseil révise sa décision du 15 

novembre dernier dans laquelle il refusait de régulariser la construction d’une 
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remise à 0,59 m de la ligne latérale au lieu de 0,9 m minimum; 

ATTENDU QUE le requérant a expliqué dans une lettre, les motifs pour lesquels 

cette remise ne devrait pas être déplacée; 

ATTENDU QUE le comité a pris tous les éléments en compte dans l’analyse de 

cette demande de révision et considère que la remise peut être déplacée malgré 

les coûts associés aux travaux; 

ATTENDU QUE le comité considère qu’une dérogation mineure n’est pas un 

moyen de contourner la réglementation ou de réparer une erreur lors de la 

construction;  

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 situé à 0,59 m de la ligne 

latérale gauche au lieu de 0,9 m minimum, le tout tel que stipulé à l’article 106 du 

règlement de zonage numéro 1037-2017 au 178, rue du Saguenay, lot 4 238 186, 

zone P4P-33, district Mont-Soleil. 

ADOPTÉ 

2021-12-16 

2021-3075 : Suivi de la demande pour l’installation d’une enseigne détachée au 

162, rue d’Adamsville, Atelier Mécanique LL 

ATTENDU QUE suite au refus du projet d’enseigne détachée par conseil dans la 

résolution numéro 2021-11-730, adoptée le 15 novembre dernier, le requérant a 

soumis deux nouveaux concepts d’affichage; 

ATTENDU QUE le comité considère que l’enseigne projetée, version 1, est plus 

sobre et s’intègre bien au paysage; 

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 l’enseigne 

détachée, version 1, au 162, rue d’Adamsville. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé quitte la salle avant que soit traitée la prochaine demande. 

2021-12-17 

2021-30284 : Suivi de la demande pour le remplacement du revêtement extérieur 

au 671, rue Shefford, Restaurant La Pérouse. 

ATTENDU QUE le requérant a présenté des plans détaillés des détails 

architecturaux qui seront restaurés pour ce bâtiment patrimonial; 

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 plans préparés par 

la technologue Véronique Sauvé, datés du 10 décembre 2021, permettant la 

réfection du revêtement extérieur du bâtiment situé au 671, rue Shefford, 

Restaurant La Pérouse. 

ADOPTÉ 

Véronique Sauvé revient dans la salle. 

2021-12-18 

Levée de l’assemblée 

 

 

   

 

Véronique Sauvé  

  

Marc Béland 

Présidente d’assemblée  Secrétaire du CCU 
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