EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de PIIA.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité

20-092

5.2 30, rue Conférence, lot 4 266 517, zone URA-18-K16 – district
Knowlton/Lakeside
Nature de la demande : Construction résidentielle
ATTENDU QU’une demande de construction d’une nouvelle
résidence été déposée;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles
en vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis au Service de la
gestion du territoire en accompagnement de la demande;
ATTENDU QUE le Service de la gestion du territoire transmettait la
demande aux membres du C.C.U dans les délais prévus après avoir
constaté qu’elle était complète et conforme;
ATTENDU QUE des questionnements sur le mélange de toiture
métallique et de bardeau sont soulevés;
ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les
matériaux et les couleurs environnantes;
ATTENDU QUE la résidence projetée ne sera pas entièrement visible
de la rue;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de PIIA.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité

20-093

5.3 46, rue Conférence, lot 4 763 615, zone URA-18-K16 – district
Knowlton/Lakeside
Nature de la demande : Installation de porte et fenêtre
ATTENDU QU’une demande d’installation d’une porte patio ainsi que
d’une fenêtre a été déposée;
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ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles
en vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis au Service de la
gestion du territoire en accompagnement de la demande;
ATTENDU QUE le Service de la gestion du territoire transmettait la
demande aux membres du C.C.U dans les délais prévus après avoir
constaté qu’elle était complète et conforme;
ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les
matériaux et les couleurs environnantes;
ATTENDU QUE les modifications
entièrement visibles de la rue;

projetées

ne

seront pas

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de PIIA.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité

20-094

5.4 100, chemin Lakeside, lot 4 266 332, zone UCV-4-K15 – district
Knowlton/Lakeside
Nature de la demande : Modifications extérieures diverses
ATTENDU QU’une demande de remplacement de fenêtres, de
remplacement/d’installation de portes, de modification des escaliers
ainsi que rénovation de galerie a été déposée;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles
en vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis au Service de la
gestion du territoire en accompagnement de la demande;
ATTENDU QUE le Service de la gestion du territoire transmettait la
demande aux membres du C.C.U dans les délais prévus après avoir
constaté qu’elle était complète et conforme;
ATTENDU QUE le CCU soulève que l’ajout de certains éléments
architecturaux seraient encouragés;
ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les
matériaux et les couleurs environnantes;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de PIIA.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité
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20-095

5.5 157, chemin Lakeside, lot 4266369, zone URA-17-K15 – district
Knowlton-Lakeside
Nature de la demande : Ajout d’une toiture au-dessus d’une galerie
ATTENDU QU’une demande d’un ajout d’une toiture au-dessus d’une
galerie a été déposée;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles
en vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis au Service de la
gestion du territoire en accompagnement de la demande;
ATTENDU QUE le Service de la gestion du territoire transmettait la
demande aux membres du C.C.U dans les délais prévus après avoir
constaté qu’elle était complète et conforme;
ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les
matériaux et les couleurs environnantes;
ATTENDU QUE la modification projetée ne sera pas visible du
chemin;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de PIIA.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité

20-096

5.6 286, chemin de Knowlton, lot 4 266 251, zone UCV-5-K15 –
district Knowlton-Lakeside
Nature de la demande : Agrandissement d’un bâtiment accessoire
ATTENDU QU’une demande d’un agrandissement d’une remise
commerciale a été déposée ;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles
en vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis au Service de la
gestion du territoire en accompagnement de la demande;
ATTENDU QUE le Service de la gestion du territoire transmettait la
demande aux membres du C.C.U dans les délais prévus après avoir
constaté qu’elle était complète;
ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les
matériaux et les couleurs environnantes;
ATTENDU QUE la modification projetée ne sera pas entièrement
visible du chemin;
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EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de PIIA.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité
20-097

5.7 357, chemin de Knowlton, lot 4 471 083, zone URB-4-K15 –
district de Knowlton-Victoria
Nature de la demande : Remplacement de fenêtres et d’une porte
ATTENDU QU’une demande de remplacement de fenêtres et d’une
porte a été déposée ;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles
en vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis au Service de la
gestion du territoire en accompagnement de la demande;
ATTENDU QUE le Service de la gestion du territoire transmettait la
demande aux membres du C.C.U dans les délais prévus après avoir
constaté qu’elle était complète et conforme;
ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les
matériaux et les couleurs environnantes;
ATTENDU QUE les modifications projetées ne seront pas visibles du
chemin;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de PIIA.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité

20-098

5.8 770, chemin Lakeside, lot 4265053, zone UC-3-C15 – district
de Foster
Nature de la demande : Installation de fenêtres
ATTENDU QU’une demande d’ajout de 4 fenêtres à l’étage a été
déposée;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles
en vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis au Service de la
gestion du territoire en accompagnement de la demande;
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ATTENDU QUE le Service de la gestion du territoire transmettait la
demande aux membres du C.C.U dans les délais prévus après avoir
constaté qu’elle était complète et conforme;
ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les
matériaux et les couleurs environnantes;
ATTENDU QUE les modifications
entièrement visibles du chemin;

projetées

ne

seront pas

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de PIIA.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité

20-099

5.9 153, chemin de Knowlton, lot 4265817, zone URA-25-K16 –
district Knowlton-Lakeside
Nature de la demande : Agrandissement
ATTENDU QU’une demande d’agrandissement de la résidence a été
déposée afin de permettre l’aménagement d’un logement secondaire;
ATTENDU QUE l’agrandissement visé porte sur une section de la
résidence qui est présentent un garage attaché, auquel il sera ajouté
un 40 mètres carré de superficie, dans le but d’ensuite convertir le
tout en logement secondaire;
ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles
en vertu du règlement 601 sur les PIIA étaient remis au Service de la
gestion du territoire en accompagnement de la demande;
ATTENDU QUE le Service de la gestion du territoire transmettait la
demande aux membres du C.C.U dans les délais prévus après avoir
constaté qu’elle était complète;
ATTENDU QUE le CCU juge que le style de matériau proposé dans
la nouvelle portion ne s’agence pas avec celui de la section existante;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil de refuser cette demande de PIIA.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité
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6.
20-100

Demandes de dérogation mineure

6.1 153, chemin de Knowlton, lot 4265817, zone URA-25-K16 –
district Knowlton-Lakeside
Nature de la demande: Superficie d’un logement secondaire et
une porte en façade
ATTENDU QU’une demande de construction d’un logement
secondaire d’une superficie habitable représentant 76% de la
superficie au sol du logement principal a été déposée;
ATTENDU QUE la demande vise aussi l’installation en façade d’une
porte donnant accès à un logement secondaire;
ATTENDU QUE l’article 128 du règlement de zonage No. 596
mentionne qu’un logement secondaire ne peut avoir une superficie
habitable supérieure à 50% de la superficie au sol du logement
principal et que l’accès au logement secondaire ne peut être situé en
façade;
ATTENDU QUE le terrain en question est présentement à vendre et
que le demandeur est un acheteur potentiel;
ATTENDU QUE le demandeur mentionne vouloir un logement
secondaire de cette superficie pour ‘‘le confort des parents
vieillissants’’;
ATTENDU le contexte d’une transaction éventuelle, il est soulevé que
l’achat d’un terrain autre répondant davantage aux besoins pourrait
s’avérer une meilleure alternative;
ATTENDU QUE le CCU juge la réglementation applicable, ne cause
pas de préjudice sérieux au demandeur;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil de refuser cette demande de dérogation mineure.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité

20-101

6.2 534, chemin de Bondville, lot 3938986, zone UV-2-G13 –
district de Foster
Nature de la demande: Superficie d’un logement secondaire

- 862 -

ATTENDU QU’une demande visant à régulariser l’existence d’un
logement secondaire détaché ayant une superficie habitable de 187%
de la superficie au sol du logement principal a été déposée;
ATTENDU QUE le paragraphe 6 de l’article 128 du règlement de
zonage no. 596 stipule que la superficie habitable du logement
secondaire détaché ne peut être supérieure à 50 % de la superficie
au sol du logement principal;
ATTENDU QUE le bâtiment en dérogation comprend un garage et
un atelier au rez-de-chaussée tandis que le logement secondaire est
à l’étage et est caractérisé d’une superficie de 205,1 mètres carrés;
ATTENDU QUE la résidence principale a une superficie au sol de
109,9 mètres carrés;
ATTENDU QUE le terrain concerné est présentement en processus
de vente et que le logement souhaite être utilisé tel quel par les
acheteurs;
ATTENDU QUE le bâtiment renfermant le logement secondaire
détaché a été construit en 2015 suite à un incendie d’un bâtiment
similaire localisé au même endroit;
ATTENDU QUE dans le cadre de la demande de permis de
construction en 2015, des plans de construction incomplets avaient
été soumis, mais malgré ceci un permis de construction a été délivré;
ATTENDU QUE le permis 5XP000166 concerné ne faisait aucune
mention de l’autorisation d’un logement dans le bâtiment;
ATTENDU QUE conjointement à ce permis de construction, un
certificat d’autorisation permettant une installation septique d’une
capacité de trois chambre à coucher est également émis;
ATTENDU QU’aucune inspection a été réalisé par un inspecteur de
la Ville suite à la fin des travaux de construction du bâtiment
concerné;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de dérogation mineure.
Proposé par:
Appuyé par: (non secondée)
ATTENDU QUE l’immeuble est taxé pour deux logements depuis
mars 2016;
ATTENDU QUE le CCU juge que la demande de dérogation mineure
est majeure;
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ATTENDU QUE le CCU met en évidence le fait que d’accepter cette
dérogation mineure si importante ne doit aucunement créer un
précédent, car cette situation est très uniquement et regrettable;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de dérogation mineure.
Proposé par:
Appuyé par:
Le vote est demandé
5 pour et 2 contre (

)

Adopté – Majorité

20-102

6.3 18, rue Rosedale, lot 3938376, zone AFB-1-H11 – district
Fulford-Bondville
Nature de la demande: Résidence en marge avant minimale
ATTENDU QU’une demande visant à régulariser l’existence d’une
résidence localisée à une distance de 5,36 mètres de la ligne de lot
avant a été déposée;
ATTENDU QUE la grille des normes d’implantation de l’annexe VII
du règlement de zonage no. 596 fixe la marge avant minimale à 10,5
mètres pour la zone AFB-1-H11;
ATTENDU QUE la résidence concernée a été construite en 2005;
ATTENDU QUE suite à la réception du certificat de localisation daté
de 2006, l’implantation dudit bâtiment est illustrée à une distance de
5,36 mètres de la ligne avant;
ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure est déposée afin
de régulariser cette non-conformité;
ATTENDU QUE la résolution #2006-12-457 permet la régularisation
d’une résidence localisée à 8,2 m de ligne avant en précisant ‘‘pour

atténuer la dérogation le promoteur a déplacé l’assiette de la rue
devant ce terrain’’;

ATTENDU QU’aucun déplacement de l’assiette a été effectué jusqu’à
ce jour, tel que précisé sur le certificat de localisation daté de 2020,
dont l’implantation du bâtiment est toujours illustrée à une distance
de 5,36 mètres de la ligne avant;
ATTENDU QUE le CCU juge que la demande ne cause pas de perte
de jouissance aux propriétés voisines;
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EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de dérogation mineure.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité
20-103

6.4 Lot 3 939 397, rue Bellerive, zone URA-5-C11 – district FulfordBondville
Nature de la demande : Construction d’une entrée de cour en
bande riveraine
ATTENDU QU’une demande visant à aménager une entrée de cour
résidentielle dont une superficie de 48 mètres carrés est localisée
dans la bande riveraine de 10 mètres du milieu humide a été déposée;
ATTENDU QUE l’article 80 du règlement de zonage 596 interdit tous
ouvrages et tous travaux dans la rive d’un milieu humide;
ATTENDU QUE la propriété visée comprend un cadastre de rue et
une douzaine de lots adjacents;
ATTENDU QUE le cadastre de rue, soit le lot 3 939 397, n’est pas
construit;
ATTENDU le dépôt d’une demande de dérogation mineure en 2017
afin de proposer une nouvelle rue desservant des nouveaux lots à
construire et le refus de celle-ci par le Conseil;
ATTENDU QUE le promoteur a décidé de renoncer à la réalisation
du projet de développement convoité;
ATTENDU QUE la demande renferme un volet environnemental et
que la recommandation du Comité consultatif de l’environnement est
souhaitable;
ATTENDU QUE le CCE considère que l’accès au terrain pour une
seule résidence n’aura que très peu d’impact sur les milieux sensibles
comparativement au projet de développement résidentiel
précédemment soumis et que leur recommandation est donc
favorable;
ATTENDU QUE l’espace prévu dans le cadre de l’aménagement d’un
accès est restreint et que la sécurité de celui-ci est questionnée;
ATTENDU QUE le CCU juge que l’opinion favorable de Jean-François
Vachon, urbaniste-conseil, incluant sa condition, à l’égard de cette
demande comme étant significative en termes de recommandation;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de dérogation mineure.
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Proposé par:
Appuyé par:
Le vote est demandé
4 pour et 3 contre (

)

Adopté – Majorité

20-104

6.5 36, chemin Sugar Hill, lot 4 267 535, zone ID-23-N14 – district
de East Hill
Nature de la demande: Construction d’un garage en marge avant
ATTENDU QU’une demande de construction d’un garage situé à
15.24 mètres de la ligne avant du terrain a été déposée;
ATTENDU QUE l’annexe VII du règlement de zonage no. 596 fixe la
marge avant minimale à 60 mètres dans la zone ID-23-N14;
ATTENDU le dépôt de plusieurs demandes de dérogation mineure
récentes concernant les zones ID avec marge avant minimale de 60
mètres;
ATTENDU QUE la résidence principale est localisée à une distance
de 7,69 mètres de la ligne avant;
ATTENDU QUE le CCU juge que la demande ne cause pas de perte
de jouissance aux propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de dérogation mineure.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité

20-105

6.6 9, rue Jean-Lapierre, lot 6365536, zone URA-27-L15 – District
Knowlton-Lakeside
Nature de la demande: Résidence localisée dans les marges
latérales
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ATTENDU QU’une demande visant à permettre l’implantation d’une
résidence à une distance de 3,86 mètres des deux lignes latérales de
lot a été déposée;
ATTENDU QUE l’article 78 du règlement de zonage no. 596 fixe la
marge latérale à 4,5 mètres pour un projet intégré;
ATTENDU un pourcentage élevé de demandes de dérogation
mineure jusqu’à présent pour ce nouveau développement;
ATTENDU QUE la construction de maisons usinées est prévue dans
l’ensemble du développement;
ATTENDU QUE le demandeur précise que les dimensions de
modules sont standards dans le cadre des modèles disponibles ce qui
empêche la possibilité de commander des dimensions précises
adaptées au terrain;
ATTENDU le nombre potentiel de demandes de dérogation mineure
futures, contribue à rendre la demande moins mineure;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de dérogation mineure.
Proposé par: Roger Hébert
Appuyé par: Lorraine Carrière
Le vote est demandé
4 pour et 3 contre (

)

Adopté – Majorité

20-106

6.7 99, chemin de Knowlton, lot 4265834, zone RFB-3-L17 –
district Knowlton-Lakeside
Nature de la demande: Terrasse en bande riveraine
ATTENDU QU’une demande de construction d’un patio de bois à
8,35m de la ligne des hautes eaux d’un étang a été déposée;
ATTENDU QUE l’article 80 du règlement de zonage 596 interdit
toutes constructions, tous ouvrages ou tous travaux dans la bande
protection riveraine de 10 mètres de l’étang.;
ATTENDU QUE la demande renferme un volet environnemental et
que la recommandation du Comité consultatif de l’environnement est
souhaitable;
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ATTENDU QUE le CCE considère que localisation de ladite terrasse
en bas de talus n’aura aucun impact sur le réseau hydrographique et
la qualité de l’eau dans l’étang et que leur recommandation est donc
favorable;
ATTENDU QUE le CCU juge que la demande ne cause pas de perte
de jouissance aux propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU QUE le CCU recommande au
Conseil d’accepter cette demande de dérogation mineure.
Proposé par:
Appuyé par:
Adopté – Unanimité
7.

Varia

Aucun
8.

Prochaine assemblée

La date de la prochaine rencontre est le 19 octobre 2020
9.

Levée de l’assemblée

L’assemblée est levée à 21h35

_____________________
David Taveroff, président

______________________
Justin Sultana, secrétaire
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