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COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
Séance publique, le mercredi 15 décembre 2021, à 17h30

En vidéoconférence

ORDRE DU JOUR

Ouverture de l'assemblée et présentation des membres du CCU

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2021

3. Calendrier des réunions du comité pour l'année 2022

4. Dossiers à l'étude

4.1 6005 Boul. de Maisonneuve - PIIA transformation S. Cournoyer
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), la construction d’un bâtiment résidentiel de 34 logements à 
proximité d’une voie ferrée et les travaux visant une construction hors-toit - dossier relatif à la demande 
de permis 3002977014.

4.2 6035-6045, Boul de Maisonneuve - Dérogation mineure S. Cournoyer
Étudier, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006), une dérogation à l’
alignement de construction, pour le bâtiment résidentiel de 37 logements, projeté sur le lot 2 606 886 
du cadastre du Québec (6035-6045, Boul de Maisonneuve) - dossier relatif à la demande de permis 
3002965515.

4.3 3896, rue Mackenzie - PIIA lotissement D. Credico
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), une opération cadastrale ayant pour effet de créer un lot 
construisible comportant plus de quatre segments, à partir de la propriété sise au 3896, rue Mackenzie 
et comprenant un bâtiment de 2 logements - Dossier relatif à la demande de permis 3002893256.

4.4 2645, Avenue Van Horne - PIIA enseigne D. Credico
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et du projet particulier PP-107, les travaux visant à poser une 
enseigne sur la façade adjacente à l'avenue Van Horne afin de permettre au nouveau commerçant 
(Nettoyeur Bellington) du Centre Wilderton de s'afficher adéquatement. Immeuble situé au 2645, 
avenue Van Horne - dossier relatif à la demande de permis 3002589454.

4.5 5067, avenue Westmore - PIIA transformation J-S. Laporte
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant la réfection des saillies en façade d'un 
duplex isolé situé au 5065-5067, avenue Westmore - dossier relatif à la demande de permis 
3002725815.

4.6 6370-6372, avenue de Vimy - PIIA transformation J-S. Laporte
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Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet d'ajout d'une construction hors-toit ainsi que la 
modification de différentes ouvertures en façade du duplex jumelé situé au 6370-6372, avenue de 
Vimy - dossier relatif à la demande de permis 3002923994.

J-S. Laporte

4.7 6301-6303, avenue de Vimy - PIIA agrandissement J-S. Laporte
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de transformation et d'agrandissement d'un duplex 
jumelé situé au 6301, avenue de Vimy - dossier relatif à la demande de permis 3002774154.

4.8 4985, chemin Circle - PIIA transformation J-S. Laporte
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de réfection des saillies sur la façade arrière de la 
résidence unifamiliale isolée située au 4985, chemin Circle - dossier relatif à la demande de permis 
3003039256.

4.9 4046, avenue Wilson - PIIA transformation J-S. Laporte
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de réfection du perron et de l'escalier en façade de 
la résidence unifamiliale isolée située au 4046, avenue Wilson - dossier relatif à la demande de permis 
3002881734.

4.10 4575, avenue Royal - PIIA agrandissement F. Garcia
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant un agrandissement en cour arrière et 
l'ajout d'une construction hors toit, pour un immeuble comprenant 3 logements, situé au 4575, avenue 
Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003039758.

4.11 4170, avenue Marcil - PIIA transformation F. Garcia
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant le remplacement des fenêtres en façade et 
la modification des ouvertures sur le mur latéral et à l'arrière, pour un duplex de 2 étages situé au 
4170, avenue Marcil - dossier relatif à la demande de permis 3003069117.

4.12 4413, avenue Girouard - PIIA transformation F. Garcia
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à aménager un nouveau logement au 
sous-sol, percer des ouvertures dans les fondations, et à ajouter une cour anglaise dans la cour 
latérale et une autre à l'arrière, pour un duplex de 2 étages, situé au 4413, avenue Girouard - dossier 
relatif à la demande de permis 3002968754.

4.13 3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - PIIA transformation F. Garcia
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à refaire 4 édicules et à remplacer les 
galeriers et les escaliers sur les façades des blocs A et D, pour le Collège Jean-de-Brébeuf, situé au 
3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - dossier relatif à la demande de permis 3003063812.

4.14 3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - PIIA transformation F. Garcia
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant la réfection, le réaménagement intérieur, 
et la mise aux normes de l'aréna du Collège Jean-de-Brébeuf, situé au 3200, chemin de la Côte-
Sainte-Catherine - dossier relatif à la demande de permis 3003053923.

4.15 7141, rue Sherbrooke Ouest - PIIA transformation F. Garcia



3

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à installer des équipements de 
climatisation hors toit  et une unité de climatisation en cour arrière, pour le pavillon de la Résidence des 
Jésuites de l'Université Concordia, situé au 7141, rue Sherbrooke Ouest - dossier relatif à la demande 
de permis 3003065777.

F. Garcia

4.16 6275, rue Sherbrooke Ouest - PIIA transformation F. Garcia
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à agrandir en aire de plancher l'appentis 
mécanique de l'ascenseur au toit d'un un immeuble résidentiel de 6 étages, situé au 6275, rue 
Sherbrooke Ouest - dossier relatif à la demande de permis 3003042456.

4.17 2900, boulevard Édouard-Montpetit - PIIA transformation F. Garcia
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à installer de nouveaux conduits de 
ventilation pour le local P-224-2 et une persienne sur un mur extérieur, pour le pavillon Roger-Gaudry 
de l'UdeM, situé au 2900, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis 
3003039736.

4.18 2450, boulevard Édouard-Montpetit (UdM - J-A DeSève) - PIIA transformation F. Garcia
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant le remplacement d'un système de 
ventilation existant, et l'installation d'équipements mécaniques et d'écrans au toit, pour le pavillon J-A-
DeSève de l'UdeM, situé au 2450, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de 
permis 3002535475.

4.19 4818, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA transformation F. Garcia
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant l'Installation d'une pompe de surpression 
et d'un cabanon pour le Tennis Club de Hillside, situé au 4818, chemin de la Côte-des-Neiges - dossier 
relatif à la demande de permis 3002990214.

4.20 4804, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA abattage F. Demers
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à abattre 3 arbres sur le terrain de 
l'immeuble de 4 étages et de 33 logements situé au 4804, chemin de la Côte-des-Neiges - dossier 
relatif à la demande de permis 3003039422.

4.21 4804, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA abattage F. Demers
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à abattre 2 arbres sur le terrain de 
l'immeuble de 4 étages et de 33 logements situé au 4804, chemin de la Côte-des-Neiges - dossier 
relatif à la demande de permis 3003065951.

4.22 5305, avenue Decelles - PIIA abattage F. Demers
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à abattre un arbre sur le terrain de 
l'immeuble commercial situé au 5305, avenue Decelles - dossier relatif à la demande de permis 
3002950375.

4.23 3115, rue Jean-Brillant - PIIA abattage F. Demers
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à remplacer les solins pour l'immeuble 
résidentiel de 2 étages et 3 logements situé au 3115, rue Jean-Brillant - dossier relatif à la demande de 
permis 3003039181.

5. Varia























































15 décembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 6005 Boul, De Maisonneuve Ouest  - #3002977014 

(projet Clifton)



Projet de construction résidentiel - Le projet comprend une construction hors toit abritant une partie des logements  

Hors des secteurs à normes et à critères 
PIIA en vertu de l’article 22 : Construction hors-toit 
PIIA en vertu de l’article 122.7 : Construction d'habitation à moins de 100 m d’une voie ferrée (nuisance bruit et vibration)

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable sans conditions

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE

le bâtiment projeté sur le lot 6 
378 483  du Cadastre du 
Québec (2174-2180, avenue de 
Clifton - Demande de permis 
de construction :3002977014

Suite à une décision de 
démolition rendue par le 
Conseil d’arrondissement le 11 
mars 2021<  10

0 mètres



PROJET DE DÉVELOPPEMENT

SOMMAIRE DU PROJET

Statistiques générales 

Nombre d’étage : Proposé : 3
Maximal : 3

Nombre de logement : 34 logements

Stationnement 
automobile : 11

Stationnement vélo : 32



Plan de toit

Toit vert
Espace habitable
Système de lattes ajourées 
Espace commun 

02ANALYSE



 Plan mezzanine 02ANALYSE



Détails de la mezzanine 

RM2

RM1

02ANALYSE



Système de lattes ajourées

Détail des lattes de toit de la mezzanine

02ANALYSE



Élévation 02ANALYSE



Élévation 02ANALYSE



Élévation 02ANALYSE



Élévation 02ANALYSE



Perspectives 02ANALYSE



Aménagement paysager toit 02ANALYSE



Habitation à moins de 100 m d’une voie ferrée 02ANALYSE

ÉTUDE DE CONFORMITÉ ACOUSTIQUE ET VIBRATOIRE AU COIN DE LA RUE CLIFTON ET DU BOULEVARD DE MAISONNEUVE- juin 
2020

Les niveaux sonores intérieurs simulés sont 
inférieurs aux seuils établis si le vitrage
recommandé dans la présente étude est implanté

Les vitesses vibratoires mesurées lors du passage 
des trains sont inférieures aux seuils définis.

Le projet est donc conforme à la réglementation acoustique et vibratoire.

15



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



● Considérant le projet respecte la hauteur et les retraits requis par la réglementation;
● Considérant le projet propose une expression architecturale qui s’arrime et qui met en valeur le 

corps principal du bâtiment; 
● Considérant que le projet est conforme à la réglementation acoustique et vibratoire;

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 22 et 
122.7 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

03RECOMMANDATION



Comité 
consultatif 

d’urbanisme
15 décembre 2021

Dérogation mineure -  Lot 2 606 886 du Cadastre du Québec (6035-6045, Boul de Maisonneuve)  
- # 3003084734



Étudier une demande de dérogation mineure relativement à l’alignement de construction pour le bâtiment projeté sur le lot 2 
606 886 du cadastre du Québec (6035-6045, Boul de Maisonneuve) - Demande de permis de construction 3002965515

En vertu des conditions énumérées au Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
Favorable 

03



LOCALISATION

Le bâtiment projeté sur le lot 2 606 
886 du cadastre du Québec 
(6035-6045, Boul de Maisonneuve) - 
Demande de permis de construction 
3002965515

Suite à une décision de démolition 
rendue par le Conseil 
d’arrondissement le 11 mars 2021



PROJET DE DÉVELOPPEMENT

SOMMAIRE DU PROJET

Statistiques générales 

Nombre d’étage : Proposé : 3

Nombre de logement : 37 logements

Stationnement 
automobile : Fournis : 12

Stationnement vélo : Fournis : 37

Spécification du site 

Lots : 2 606 866

Superficie : 1 010,6 m²



DÉROGATION MINEURE

Bâtiment adjacent 

Plan de façade de 
référence 

Retrait de 0,11 m par 
rapport à la limite de 
propriété selon le 
relevé d’un 
arpenteur-géomètre

Pour respecter la règle d’insertion 
à l’alignement, le bâtiment ne 
devrait pas être implanté au-delà 
de 0,11 m de la limite de propriété. 

Article 60 : Sur un terrain de coin, l’alignement de construction est établi de façon à être ni plus rapproché
ni plus éloigné de l’emprise de la voie publique qu’un plan de façade d’un bâtiment bordant la
même voie publique à la même intersection, sans toutefois, le cas échéant, être plus en retrait qu’un plan de façade de 
référence d’un bâtiment adjacent. 

02 ANALYSE



DÉROGATION MINEURE

L’application des modalités réglementaires 
régissant les alignements de construction 
engendre :

● Le non-respect de l’implantation 
présentée dans le cadre du processus 
d’autorisation de la démolition;

● Un dépassement du taux d’implantation 
maximal permis par le règlement;

● Le retrait des aménagements paysagers 
proposés;

● Une façade qui ne serait pas parallèle à la 
ligne de la rue.

02 ANALYSE



DÉROGATION MINEURE

Cette dérogation mineure permettrait d’autoriser pour la construction d’un 
bâtiment résidentiel, un alignement de construction variant entre 0,16 m et 
0,85 m en retrait de l’alignement prescrit à 0,11 m le long du boul. de 
Maisonneuve Ouest et ce, malgré l’article 60 du Règlement d’urbanisme de 
CDN-NDG (01-276), qui stipule que sur un terrain de coin, l’alignement de 
construction est établi de façon à être ni plus rapproché ni plus éloigné qu’un 
plan de façade d’un bâtiment bordant la même voie publique, à la même 
intersection, sans toutefois être plus en retrait qu’un plan de façade de 
référence d’un bâtiment adjacent.

● Limite est : 0,16 m (retrait )+ 0,11 m (alignement) = 0,27 m de la limite 
de terrain 

● Limite ouest : 0,85 m (retrait) + 0.11 m (alignement = 0,96 m de la 
limite de terrain

0. 11 m

02 ANALYSE



CONDITIONS- Règlement sur les DM -  Article 3 02ANALYSE

Article 3 Conformité Commentaires

a) Supprimé S.O. S.O.

b) l’application des dispositions visées par la demande de dérogation mineure a pour 
effet de causer un préjudice sérieux au requérant de la demande; Oui

L’application des modalités réglementaires régissant les alignements 
de construction causerait un préjudice au requérant en créant un 
dépassement du taux d'implantation maximal permis et en obligeant 
une implantation non parallèle à la rue.  

c)  la demande  doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme; Oui La demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme

d) la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaire des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété; Oui La dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.

e) Supprimé S.O. S.O.

f) dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, le requérant a obtenu un 
permis de construction pour ces travaux et les a effectués de bonne foi S.O. Les travaux n’ont pas encore débutés



RECOMMANDATION DE LA DAUSE

● Considérant que : La dérogation étudiée respecte les conditions d’autorisation prévue par le règlement sur les dérogations mineures tel 
que le respect des objectifs du plan d’urbanisme;

● Considérant que :  L’application des modalités réglementaires régissant les alignements de construction causerait un préjudice au 
requérant en créant un dépassement du taux d'implantation maximal permis et en obligeant une implantation non parallèle à la rue; 

● Considérant que : La dérogation étudiée ne concerne pas l’usage et la densité d’occupation du sol;
● Considérant que : La dérogation étudiée ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 

propriété.

Par conséquent, après étude des documents présentés, la Direction formule un AVIS FAVORABLE  à la demande de dérogation mineure.

03RECOMMANDATION



MERCI



15 décembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 3896, rue Mackenzie  - #3002893256



Approuver l’opération cadastrale ayant pour effet de 

créer un lot de plus de 4 segments 

Création d’un lot ayant plus de 4 segments

Critères de l’article 24.4 du Règlement sur les opérations cadastrales ( 

c.O-1)

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable 

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3896, rue Mackenzie

Autoriser l’opération cadastrale 
ayant pour effet de créer un lot 
de plus de 4 segments  en vertu 
de l’article 24.4 du Règlement sur 
les opérations cadastrales (c.O-1).

La propriété n’est pas situé dans 
un secteur patrimonial

Requête: 3002893256

École Lucille-Teasdale

R
u

e 
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3896, rue MackenzieNouveau lot

CONTEXTE CONTEXTE01



CONTEXTE 02ANALYSE



PROPOSITION 02ANALYSE

8 segments

7.
16

 m



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE

3002893256 3896, rue Mackenzie
Création d’un 

lot de plus de 4 
segments

Titre VIII en vertu de l’article 24.4 du 
Règlement sur les opérations 

cadastrales (c.O-1)

ARTICLE CRITÈRES ÉVALUATION REMARQUES

24.4 - 1⁰

Le nouveau lot créé doit, par sa forme, tendre à s’intégrer à la 
forme dominante des lots existants sur le même côté d’îlot, 
dans la même zone ou groupe de zones contigües partageant 
les mêmes usages autorisés, à l’exception des terrains de coin 
qui ne sont pas retenus comme référence;

Le lot nouvellement créé tend à 
prendre une forme rectangulaire 
semblable à ceux existant sur le même 
tronçon de rue.

24.4 - 2⁰
Le nouveau lot créé doit privilégier une forme rectangulaire 
ou une forme s’y apparentant;

La proposition du nouveau lot tend à 
prendre une forme rectangulaire  
semblable à ceux existant sur le 
tronçon de rue.

24.4 - 3⁰

La longueur de la limite avant du nouveau lot créé doit tendre 
à s’intégrer aux limites avant des lots existants sur le même 
côté d’îlot, dans la même zone ou groupe de zones contigües 
partageant les mêmes usages autorisés, à l’exception des 
terrains de coin qui ne sont pas retenus comme référence.

La limite avant du lot se fait dans le 
prolongement des limites avant des 
lots existants sur le tronçon de rue.



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme à l’article 

24.4 du Règlement sur les opérations cadastrales à l’égard de l’arrondissement de 

Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce  et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

● Considérant que la proposition, qui vise à créer un nouveau lot, respecte les critères 

d’analyse.

● Considérant que l’opération cadastrale proposée est conforme et permet de dégager un 

terrain pour la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel

03RECOMMANDATIONRECOMMANDATION



MERCI



Par l'article 15 du règlement O-1
Un permis de transformation doit être obtenu pour le bâtiment existant afin de: 

● Modifier le bâtiment existant et obturer toutes les ouvertures du mur qui deviendra à la nouvelle limite latérale. Les  
devront avoir un degré de résistance au feu de 1 heure et être recouvert d'un parement de brique (article 7 du 
règlement 11-018); 

● l'éclairage des pièces devra être conforme au règlement 03-096;

● La galerie vitrée doit être démolie afin que la partie de mur qui ne sera pas à la limite latéral, respecte la marge 
minimum de 1,5 mètre.

MISE AUX NORMES DU BÂTIMENT EXISTANT ANALYSE02



15 décembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 2645, avenue Van Horne  - #3002589454



Approuver, en révision architecturale (PIIA)  les plans 

pour l’installation d’enseignes sur le bâtiment en vertu 

des PP-93 et  PP-107

Installer 2 enseignes (2,88 m2 et 0,96 m2)

Critères de l’article 42 du PP-93 

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable 

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Étude des plans pour autoriser 
l’installation de deux enseignes 
sur le bâtiment situé au 2645 Van 
Horne en vertu des PP-93 et 
PP-107

Requête: 3002589454



CADRE RÉGLEMENTAIRE 02ANALYSE

Selon art 5 du PP-107 on doit utiliser la formule de l'art 446 du 01-276 

Enseigne = Q1 x S/ 100 = 

E = superficie maximale de l'enseigne autorisée; 
Q1 = quota de superficie Q1 au tableau de l'article 442 en fonction de la catégorie d'usages principale autorisée; 

S = superficie de plancher de l'établissement exprimée en multiple de 1 m2 = 63 m2

Superficie autorisée 
Enseigne = 63 m2 x 0,5 m2/100 = 0.315 m² 

Projet - 2 enseignes proposées
 2,88 m2 + 0,96 m2 = 3,84 m² >  0.315 m² - Non-conforme

Selon art 18 du PP-107  : CCU requis selon les critères de l’article 42 du PP-93 



Superficie d’enseigne proposée 2,88 m2

ÉLÉVATION VAN HORNE ANALYSE02



ÉLÉVATION STATIONNEMENT (COUR INTÉRIEURE) 02ANALYSE

Superficie d’enseigne proposée 0,96 m2



PROPOSITION 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux 

critères d’analyse de l’article 42 du PP-93 et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

● Considérant que la proposition, qui vise à installer 2 enseignes rencontre les critères 

d’analyse;

● Considérant que l’objectif de la proposition est d’assurer la visibilité du local, qui n’a pas de 

façade active, en plusieurs points d’entrée, tout en évitant une multiplication inutile 

d’enseignes.

03RECOMMANDATIONRECOMMANDATION
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CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE

3002893256 2645, avenue Van Horne Enseignes
Titre VIII en vertu de l’article 42 du 

PP-93

ARTICLE CRITÈRES ÉVALUATION REMARQUES

42 - 1⁰

Le traitement, la localisation et les dimensions de l'enseigne 
doivent s'harmoniser avec l'architecture du bâtiment sur 
lequel elle est installée et doivent contribuer à sa mise en 
valeur dans un contexte plutôt résidentiel;

Les enseignes seront posées dans les 
zones établies par le PP-107 et leur 
traitement et dimensions permettent 
la visibilité du local qui n’a pas de 
façade active.

42 - 2⁰
Dans le cas où l'enseigne comporte un dispositif d’éclairage, 
celui-ci doit être orienté vers le bas et la dispersion lumineuse 
doit se limiter à la surface de l’enseigne;

La dispersion lumineuse se limite à la 
surface d’enseigne.

42 - 3⁰
Les enseignes doivent être traitées avec sobriété étant donné 

que le projet s’insère dans un secteur résidentiel.

Le traitement des enseignes est sobre 
et esr cohérents avec celles qui seront 
posées sur les murs



COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - Transformation

5065-5067, avenue Westmore
Demande de permis #3002725815

15 décembre 2021



Projet de transformation comprenant:
- La réfection complète du perron et des escaliers en façade; 
- La modification des saillies en cour arrière (travaux non assujettis au titre VIII);
- Le démantèlement des auvents protégeant l’entrée des logements;
- Le remplacement des rampes et garde-corps existants.

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes (C); 
Travaux assujettis au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du règlement d’urbanisme (01-276) puisque puisque l'intervention 
modifie la forme et l'apparence des éléments d'origine (dérogation aux articles 91 et 105.1).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable à certaines conditions.

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Rue West Broadway

- District de Loyola;

- Limite ouest de l’arrondissement;

- Proximité du campus et de la gare 

EXO;

- Secteur résidentiel de faible densité;

- Relative unité des types et des  styles;

- Situation d’angle;

- Arbres matures.

- Duplex isolé;

- Année de construction: 1949
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

5065-67,  avenue Westmore



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

4991, avenue Westmore 7337, avenue Fielding

5072, avenue Westmore4950, avenue Westmore



SITUATION ACTUELLE 01 CONTEXTE

Élévation originale (1949)

Le garage figure sur le plan d’aménagement du sous-sol (1949)

Auvent à retirer (typ.)

Caractéristique aujourd’hui transformée

Saillies à rénover / transformer
(Travaux non visés par le PIIA)

Zone d’intervention



Voie d’accès au stationnement

Auvents à retirer

02 ANALYSEPROPOSITION

Plans (existant) Plans (proposition)

Nouveau perron et escaliers en bois traité*

(*) Prévoir peinture ou teinture opaque

Nouvelles plantations aux abords de la dénivellation

Allée pavée conservée/ restaurée

Limite de propriété

Configuration existante - à modifier



02 ANALYSEPROPOSITION

Élévations 
(existant)

Auvents à retirer

Balcons et escaliers à démolir 

Élévations 
(proposition)

Nouvelles rampes et balustrades
 en fer forgé peint (typ.)



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition est conforme aux articles 113 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet à la conditions suivante:

● Que les éléments exposés en bois traité soient recouverts et/ou protégés d’une peinture ou d’une teinture opaque.

● Considérant que l’intervention est compatible avec l'expression architecturale de l'immeuble;

● Considérant que les transformations proposées rehaussent l'apparence générale du bâtiment et améliorent la sécurité des accès;

● Considérant que la qualité des matériaux sélectionnés est en accord avec la valeur de l’immeuble et favorise une intégration adéquate au contexte;

● Considérant que le projet contribue au maintien et à la mise en valeur du patrimoine architectural du secteur;

03RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE



15 décembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 6370-6372, avenue de Vimy

Demande de permis #3002923994

1



Portée des travaux comprenant:
- Réaménagement complet des aires de plancher sur trois niveaux;
- Conversion en unifamiliale d’un duplex ;
- Agrandissement en cour arrière;
- Modification de l’aire de stationnement;
- Ajout d’une construction hors-toit (mezzanine); 
- Retrait d’une saillie en façade;
- Ajout /modification de différentes ouvertures visibles depuis la voie publique.

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes (B);
Travaux assujettis aux PIIA en vertu des articles 22 et 106 du règlement d’urbanisme (01-276).

N.B. article 22    (mezzanine)
article 106   (modification des caractéristiques architecturales)

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable au projet, à certaines conditions.

03
2



LOCALISATION CONTEXTE

3

01
-  District de Darlington;

-  Limite est de l’arrondissement;

-  Trame urbaine irrégulière;

-  Topographie accidentée;

-  Relative unité des types et des styles;

-  Caractère hétérogène / déstructuré;

-  Stationnement en cour avant;

-  Arbres matures.

-  Duplex jumelé (conversion en cours);

-  Année de construction: 1945
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LOCALISATION CONTEXTE

4

01
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

5

6370-6372, Avenue de Vimy



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

6

01 CONTEXTE

6567, avenue de Vimy

6350, avenue de Vimy 1920, avenue Barclay

6381, avenue de Vimy



IMPLANTATION

7

01 CONTEXTE

Implantation proposée

Aire de bâtiment: 
1385 p.c.

Agrandissement: 
+/- 90 p.c. (6%)

+/- 10’-0’’

Mezzanine: 
590 p.c.

Accès au stationnement

N

EXISTANT



RÉFÉRENCE (1945)

8

01 CONTEXTE

Élévation latérale (ouest)Façade principale



PROPOSITION

9

01 CONTEXTE
A

ven
u

e d
e V

im
y

ÉLÉVATION PRINCIPALE
Existant (démolition)

ÉLÉVATION PRINCIPALE
Réaménagement proposé

Les modifications proposées au niveau de la façade altèrent 
sensiblement l’expression architecturale du bâtiment...

construction hors-toit

ouvertures modifiées

saillie à démolir

ouverture  modifiée

12’’ haut.



PROPOSITION

10

01 CONTEXTE
A

ven
u

e d
e V

im
y

ÉLÉVATION ARRIÈRE
Existant (démolition)

ÉLÉVATION ARRIÈRE
Réaménagement proposé

construction hors-toit

Toiture non-accessible

cheminée (à désaffecter)



PROPOSITION

11

01 CONTEXTE

ÉLÉVATION LATÉRALE
Existant (démolition)

A
ven

u
e d

e V
im

y

nouvelle ouverture 

fenêtre à obturer - typ. 
(parement de brique à ragréer)

saillie  à démolir

accès au  garage à déplacer 

saillie à démolir 
(travaux non visés) 

ouvertures à modifier



PROPOSITION

12

01 CONTEXTE

ÉLÉVATION LATÉRALE
Réaménagement proposé

A
ven

u
e d

e V
im

y

nouvelle porte relevable 

construction hors-toit (mezzanine)

  nouveau balcon / terrasse

garde-corps

lanterneau (typ.)



PROPOSITION

13

01 CONTEXTE

COUPE LONGITUDINALE
Réaménagement proposé

A
ven

u
e d

e V
im

y

construction hors-toit

  mur de soutènement?

garde-corps métallique

Terrasse 

Toiture non-accessible

lanterneau 



PROPOSITION

14

01 CONTEXTE

SOUS-SOL
Existant (démolition)

garage
(2 cases)

SOUS-SOL
Réaménagement proposé

fondations?

nouvelle porte 
de garage 

STRUCTURE À VALIDER PAR INGÉNIEUR (OIQ) 

accès à déplacer

accès existant



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition tend à se conformer aux dispositions prévues aux articles 22, 113 et 668 du titre 
VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet à la 
condition suivante:

-  Conserver les proportions actuelles des fenêtres du rez-de-chaussée en façade;

-  Considérer l’intégration et la restauration des composantes du balcon en saillie.

● Considérant que la construction hors-toit respecte les retraits prévus et que son gabarit et sa localisation n'ont pas d'impact sensible sur le voisinage; 

● Considérant le caractère très privatif de la terrasse et le fait que celle-ci profite de vues intéressantes sur la montagne;

● Considérant que le projet contribue à une densification douce du secteur et participe du coup à une certaine évolution du cadre bâti;

● Considérant que le projet conserve l'expression générale du bâtiment actuel et favorise le maintien du patrimoine architectural; 

● Considérant cependant le caractère arbitraire et injustifié de certaines transformations qui altèrent le dessin d’origine et les proportions de la façade;

03
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CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE
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15 décembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 6301-6303, avenue de Vimy_RÉVISION 1

Demande de permis #3002774154

1



Portée des travaux comprenant:
- Réaménagement complet des aires de plancher sur trois niveaux;
- Conversion en unifamiliale;
- Ajout d’un volume de deux étages (augmentation de plus du tiers du taux d’implantation actuel);
- Ajout /modification de différentes ouvertures en façade.

N.B.   Une version antérieure du projet a été présentée à la séance du 17 novembre 2021.

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes (B)* et implanté à la limite de l’arrondissement d’Outremont**;
Travaux assujettis aux PIIA en vertu des articles 45.2, 66, 88.1 et 106 du règlement d’urbanisme (01-276).

N.B. article 45.2    (agrandissement)
article 66**   (alignement de construction);
article 88.1** (parement)
article 106*    (modification des caractéristiques architecturales existantes)

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable à certaines conditions.

03
2



LOCALISATION CONTEXTE

3

01
-  District de Darlington;

-  Limite est de l’arrondissement;

-  Trame urbaine irrégulière;

-  Relative unité des types et des styles;

-  Stationnement en cour avant;

-  Situation d’angle;

-  Arbres matures.

-  Duplex jumelé (conversion en cours);

-  Année de construction: 1941
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LOCALISATION CONTEXTE

4
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

5

6301-6303, Avenue de Vimy



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

6

6301-6303, Avenue de Vimy

agrandissement projeté



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

7

01 CONTEXTE

1774, avenue Ducharme

1835, avenue Ducharme 1775, avenue Ducharme

1830, avenue Ducharme



8

01 CONTEXTE
A

ven
u

e d
e V

im
y

pente 25%

Élévation latérale

Élévation arrière

accès au stationnement

PIIA - PRÉSENTATION INITIALE

Extrait du procès-verbal
(séance tenue le 17/11/2021)

AVIS DÉFAVORABLE



IMPLANTATION

9

01 CONTEXTE

implantation proposée

Aire de bâtiment: 
1505 p.c.

Agrandissement: 
540 p.c. (+36%)

+/- 10’-0’’

(entrée charretière désaffectée)



PROPOSITION

10

01 CONTEXTE

ÉLÉVATION PRINCIPALE
Existant

A
ven

u
e d

e V
im

y

avant-corps existant

ÉLÉVATION ARRIÈRE
Existant (démolition)



PROPOSITION

11

01 CONTEXTE

ÉLÉVATION LATÉRALE
Existant

A
ven

u
e d

e V
im

y

nouvelle ouverture 

agrandissement proposé

cour anglaise existante

parapet à démolir



PROPOSITION

12

01 CONTEXTE
A

ven
u

e d
e V

im
y

ÉLÉVATION ARRIÈRE
Proposition

parement de brique d’argile appareillé à l’existant

ÉLÉVATION PRINCIPALE
Proposition

ouverture modifiée

agrandissement



13

01 CONTEXTE

ÉLÉVATION LATÉRALE
Proposition

A
ven

u
e d

e V
im

y

Agrandissement proposé 
sur deux (2) étages

Parement de brique récupérée

Garde-corps en aluminium soudé

saillies à conserver

PROPOSITION

Chaînage d’angle et allèges 
en pierre calcaire (St-Marc)

SUGGESTION: REVOIR LES DIMENSIONS DE CETTE OUVERTURE

Revêtement métallique (typ.)



14

01 CONTEXTE

ÉLÉVATION LATÉRALE
Proposition

A
ven

u
e d

e V
im

y
PROPOSITION (Option A)

appareillage ‘fantôme’



PROPOSITION

15

01 CONTEXTE
terrasse +/- 10’x20’

Sous-sol

RDC

2e étage

Toiture

espace d’entreposage



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition révisée ici présentée est conforme aux dispositions prévues aux articles 66, 88.1, 
113 et 668 du titre VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS 
FAVORABLE au projet aux conditions énoncées ci-après:

● Procéder à la désaffectation de l’entrée charretière existante;

● Installer des rampes et balustrades en métaux ouvrés (fer forgé ou aluminium soudé).

● Suggestion: revoir le rythme et la disposition des ouvertures sur la façade latérale (Ducharme).

● Considérant que le projet (alignement) participe à rehausser le caractère de la voie publique et à limiter la disparité entre le rythme et le gabarit des 
constructions situées de part et d'autre de la limite de l'arrondissement;

● Considérant que l’agrandissement se distingue par son traitement contemporain des bâtiments adjacents implantés plus à l'est sur l'avenue Ducharme et 
marque un seuil avec la limite de l'arrondissement d'Outremont;

● Considérant que le projet participe à renforcer l'unité de style des constructions définissant l'intersection de l'avenue de Vimy;

● Considérant que la recherche d'une expression originale et la qualité des matériaux proposés contribuent à une meilleure intégration du projet dans son 
environnement;

● Considérant que le projet  permet d'assurer le maintien et la mise en valeur d'un certain patrimoine.
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE
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CRITÈRES DE PIIA (suite) 02 ANALYSE
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15 décembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4985, chemin Circle

Demande de permis #3003039256

1



Portée des travaux comprenant:
- La réfection d’un balcon en saillie et l’ajout d’une volée d’escalier sur la façade arrière (avenue Iona);
- La transformation de la marquise existante.

(*)  L’apparence et les dimensions des composantes d’origine sont modifiées.

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes C;
Travaux assujettis aux PIIA** en vertu de l’article 106 du règlement d’urbanisme (01-276).

(**)   Le projet déroge aux articles 91 et 105.1 du règlement d’urbanisme – voir critères applicables à la grille d’analyse (page 11).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable à certaines conditions.

03
2



LOCALISATION CONTEXTE

3

01
-  District de Snowdon;

-  Secteur The Circle (cité-jardin);

-  Diversité des types et des styles;

-  Faible densité; végétation importante;

-  Lotissement de forme irrégulière;

-  Voisinage de l’école primaire Iona;

-  Proximité du métro et des services.

-  Cottage isolé;

-  Année de construction: 1939
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APERÇU GÉNÉRAL (2019) 01 CONTEXTE

4
4985, chemin Circle

Façade arrière



CONDITIONS EXISTANTES 01 CONTEXTE

5

Façade arrière murets de soutènement 
et escalier - à restaurer 

gestion des eaux 
pluviales à revoir



CONDITIONS EXISTANTES 01 CONTEXTE

6

Façade arrièresentier / lien traversant (à structurer) entrée principale (chemin Circle) entrée secondaire (avenue Iona)

équipements et services à intégrer

mur latéral



IMPLANTATION 01 CONTEXTE

7

4861 - 4863, Avenue West-Hill

- Situation d’angle;
- Géométrie irrégulière;
- Lot traversant;
- Alignement relatif à Circle.

clôture

zone d’intervention



ORIGINAL (1939)

8

01 CONTEXTE

Élévation principale 
(chemin Circle) (*) Représentation inverséeÉlévation arrière 

(avenue Iona)



PROPOSITION

9

01 CONTEXTE

Perspective générale

Nouveau sentier 
(à concevoir)

murets de soutènement et 
escalier en pierre (à restaurer) 

main courante continue 

hauteur recommandée: 36'' 
(voir article 27.7 du règlement 11-018) 

+/- 16’-0’’ 

écran d’intimité en cèdre
hauteur: 5’-0’’ 



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition est conforme aux articles 113 et 668 du titre VIII (PIIA) du règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE  au projet à la condition suivante: 

- Fournir un jeu complet des dessins révisés pour approbation incluant aménagement paysager. 

La DAUSE recommande par ailleurs de réviser le système de gouttières installées sur le bâtiment et de restaurer les ouvrages de menuiserie architecturale 
conformément au concept original.

● Considérant que l’intervention est jugée compatible avec le style et l'expression architecturale de l'immeuble;

● Considérant que le projet améliore l'apparence et la sécurité des composantes actuelles;

● Considérant que la nouvelle terrasse prend en compte l'ensemble des exigences fonctionnelles et des contraintes du site;

● Considérant que le projet permet d'approprier un espace extérieur protégé et de requalifier le dispositif d'accès au bâtiment;

● Considérant que la qualité des matériaux proposés est en accord avec la valeur de l'immeuble et contribue à l’intégration du projet dans son contexte;

● Considérant que l’intervention n’a pas d’impact significatif sur le milieu et participe à une certaine évolution du patrimoine bâti;

03

10

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

11



15 décembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4046, avenue Wilson

Demande de permis #3002881734

1



Portée des travaux comprenant:
-   Réfection complète du perron et de l’escalier en façade*;
-  Rénovation du balcon et remplacement de la balustrade;
-  Réaménagement de la voie d’accès au stationnement et d’une nouvelle  allée pavée reliant le trottoir à l’entrée principale;
-  Protection de l’arbre en cour avant et occupation permanente du domaine public.

(*)   La configuration actuelle des saillies est modifiée.

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes C;
Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 106** du règlement d’urbanisme (01-276).

(**)     Le projet déroge aux dispositions prévues aux articles 91 et 105.1 du règlement d’urbanisme puisque l'intervention 
modifie la forme et l'apparence des éléments d'origine.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION CONTEXTE

3

01
-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Secteur du Village Monkland;

-  Relative unité des types et des styles;

-  Niveau de conservation remarquable;

-  Topographie irrégulière (talus);

-  Voie à sens unique (vers le sud);

-  Arbres matures.

-  Cottage jumelé;

-  Année de construction: vers 1915
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

4046, avenue Wilson

arbre à protéger



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

5

01 CONTEXTE

4065, avenue Wilson

4045, avenue Wilson 4015, avenue Wilson

4130, avenue Wilson



CONDITIONS EXISTANTES

6

01 CONTEXTE



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Situation actuelle

robinet

entrée d’eau

gaz

érable argenté (24’’DHP)
À PROTÉGER



PROPOSITION

8

01 CONTEXTE

Réaménagement projeté

entrée d’eau

érable argenté 
À PROTÉGER

hauteur recommandée: 36'' 
(voir article 27.7 du règlement 11-018) 

pavé BLU (Techo Bloc) 

marches Raffinato

empiètement sur le domaine public
(occupation permanente)



PROPOSITION

9

01 CONTEXTE

Aménagement paysager

pavé Techo Bloc (typ.)

Plantations

--- Bac de plantation pleine largeur

axe (avant-corps)
ALIGNER

Aires de plantation (arbustes et vivaces)



PROPOSITION

10

01 CONTEXTE

Élévation principale

Nouveau garde-corps en métaux ouvrés (typ.)

Élévation latéraleDétails

Corniche en bois (à restaurer)



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition est conforme aux articles 113 et 668 du titre VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

● Considérant que le projet permet d'améliorer l'apparence et la sécurité du perron et de l'escalier;

● Considérant que la configuration proposée des saillies ainsi que la facture des nouvelles rampes et balustrades sont compatibles avec l’architecture du 
bâtiment;

● Considérant que le projet tient compte de la topographie et des différentes contraintes du site (l'intervention est coordonnée avec les travaux publics 
afin de faciliter le remplacement et l'entretien futur des conduites souterraines);

● Considérant que l'intervention est conçue de manière à conserver/ protéger l'érable argenté en façade et à rehausser la qualité des aménagements 
paysagers en cour avant; 

● Considérant que la qualité des matériaux sélectionnés favorise une intégration adéquate au contexte;

● Considérant que le projet contribue au maintien et à la mise en valeur du patrimoine architectural du secteur tout en participant à une certaine 
évolution du cadre bâti;

03

11

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

12



15 décembre  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4575-4577, avenue ROYAL    # 3003039758



4575-4577, avenue ROYAL   
● AGRANDISSEMENT EN COUR ARRIÈRE DE PLEIN DROIT;
● AJOUT D’UNE CONSTRUCTION HORS TOIT ABRITANT UNE PARTIE D’UN LOGEMENT;
● AMÉNAGEMENT D’UNE TERRASSE AU TOIT;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES ‘B’
● CONSTRUCTION HORS TOIT ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 22;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE SOUS CONDITIONS.

03



LOCALISATION                         DISTRICT 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE                 

01 CONTEXTE



AVENUE ROYAL                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                         4575-4577, avenue ROYAL                           01 CONTEXTE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                                           PROPOSÉ 01 CONTEXTE



PLAN DU 2E ÉTAGE / PLAN DE LA MEZZANINE          PROPOSÉ                                                               02ANALYSE



PLAN DE TOIT-TERRASSE                                                  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS LATÉRALES                                                    PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS AVANT / ARRIÈRE                                                         
PROPOSÉ

02ANALYSE



PERSPECTIVES                                            VUES AVANT / ARRIÈRE 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                                              VUE DE LA RUE 02ANALYSE



COUPE                                                             02ANALYSE



DÉTAILS                                                              02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la DAUSE conclut que certaines composantes de la construction hors toit 
doivent être revues afin que le projet soit conforme aux articles 22 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce.

La DAUSE formule cependant un AVIS FAVORABLE avec les conditions suivantes :

1. Réduire le nombre de matériaux de revêtement extérieur proposés pour la construction hors toit;
2. Remplacer le bloc de béton apparent du mur mitoyen par un parement de brique identique à celui 

proposé en façade, ou du moins, revoir le détail de manière à le recouvrir par le même revêtement 
métallique proposé sur les autres murs de la construction hors toit;

3. Intégrer le auvent en façade dans le volume de la construction hors toit, dans une avancée de toit par 
exemple;

À titre de suggestion, la DAUSE recommande de réduire les surfaces minéralisées dans la cour arrière afin de 
bonifier le couvert végétal.

03RECOMMANDATION



15 décembre  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4170, avenue MARCIL  # 3003069117



4170, AVENUE MARCIL
● REMPLACEMENT DES FENÊTRES EN FAÇADE;
● MODIFICATION AUX OUVERTURES SUR LE MUR LATÉRAL ET À L’ARRIÈRE;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘C’
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 106;
● TRAVAUX  NON CONFORMES AUX ARTICLES 91 ET 105;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                         DISTRICT 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE               

01 CONTEXTE



AVENUE MARCIL                          01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                4170, AVENUE MARCIL 01 CONTEXTE



CONDITION EXISTANTE                                4170, AVENUE MARCIL 01 CONTEXTE



PLAN D’IMPLANTATION                                                        PROPOSÉ                           02ANALYSE



PLAN DU SOUS-SOL                                        EXISTANT / PROPOSÉ                          02ANALYSE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                      EXISTANT / PROPOSÉ                           02ANALYSE



PLAN DE L’ÉTAGE                                             EXISTANT / PROPOSÉ                          02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE                                EXISTANT / PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE                                   EXISTANT / PROPOSÉ                           02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE                                      EXISTANT / PROPOSÉ                           02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 113 et 668 du 
titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et 
formule un AVIS FAVORABLE  pour les raisons suivantes:

● Les travaux demeurent conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● L'expression d'ensemble du bâtiment est préservée;
● Les modifications aux ouvertures et la nouvelle porte sur le mur latéral sont peu perceptibles de la rue; 
● L'agrandissement des ouvertures à l'arrière favorise la perméabilité entre les espaces intérieurs et la cour 

arrière;
● Les travaux contribuent au maintien et à l'évolution du patrimoine architectural;

03RECOMMANDATION



15 décembre  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4413, avenue GIROUARD  # 3002968754



4413, avenue GIROUARD
● AMÉNAGER UN NOUVEAU LOGEMENT AU SOUS-SOL;
● PERCEMENT D’OUVERTURES DANS LES MURS DE FONDATIONS DES FAÇADES;
● AMÉNAGER UNE COUR ANGLAISE LATÉRALE;
● AMÉNAGER UN COUR ANGLAISE À L’ARRIÈRE;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘B’
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 106;
● TRAVAUX  NON CONFORMES AUX ARTICLES 91 ET 105;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                         DISTRICT 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE               

01 CONTEXTE



AVENUE GIROUARD                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                   4413-4415, avenue GIROUARD 01 CONTEXTE



PLAN D’IMPLANTATION                                 EXISTANT / PROPOSÉ                           02ANALYSE



PLAN DU SOUS-SOL                                        EXISTANT / PROPOSÉ                          02ANALYSE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                      EXISTANT / PROPOSÉ                           02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE                                EXISTANT / PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE                                   EXISTANT / PROPOSÉ                           02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE                                      EXISTANT / PROPOSÉ                           02ANALYSE



COUPE                                                                  EXISTANT / PROPOSÉ                           02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 113, 115, et 668 
du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et 
formule un AVIS FAVORABLE  pour les raisons suivantes:

● Les travaux demeurent conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● L'expression d'ensemble du bâtiment est préservée;
● Les modifications aux ouvertures et la nouvelle porte au le mur latéral ne sont pas perceptibles de la rue; 
● Les nouvelles ouvertures en façade sont dissimulées sous le balcon du rez-de-chaussée.
● La cour anglaise sur le côté du bâtiment a une présence discrète discrète et est peu visible de la rue;
● Les travaux contribuent au maintien et à l'évolution du patrimoine architectural;

La DAUSE formule cet avis favorable avec la condition suivante:
1. Des gardes-corps conformes au code de construction et au règlement d’urbanisme doivent être installés 

au pourtour des cours anglaise afin de sécuriser les aménagements. Un garde-corps en aluminium soudé 
est acceptable en remplacement du fer forgé prescrit au règlement.

03RECOMMANDATION



COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF  -  BLOCS ‘A’ ET ‘D’
PIIA  -  3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine                      # 3003063812

15 décembre 2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME



COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF  -  BLOCS ‘A’ ET ‘D’
3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 

● REFAIRE 4 ÉDICULES D’ISSUES EN MODIFIANT LES DIMENSIONS;
● RÉFECTIONS DES GALERIES EXTÉRIEURES ET DES ESCALIERS;

SECTEUR ET SITE PATRIMONIAL DÉCLARÉ DU MONT-ROYAL
GRANDE PROPRIÉTÉ À CARACTÈRE INSTITUTIONNEL

● TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 118.1 par. 2°;
● AUTORISATION REQUISE EN VERTU DE LA LPC;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                     DISTRICT CÔTE-DES-NEIGES 01 CONTEXTE



IMPLANTATION / MOBILISATION        GALERIES BLOCS ‘A’ ET ‘D’ 02ANALYSE



COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF           GALERIES BLOCS ‘A’ ET ‘D’ 01 CONTEXTE



CONDITIONS EXISTANTES                    GALERIES BLOCS ‘A’ ET ‘D’                01 CONTEXTE



PLAN RDC AILE OUEST                 DÉMOLITION / CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



PLAN RDC AILE EST                         DÉMOLITION / CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



ÉLÉVATION AILE OUEST               DÉMOLITION / CONSTRUCTION                01 CONTEXTE



ÉLÉVATION AILE EST                     DÉMOLITION / CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



COUPE AILE OUEST                       DÉMOLITION / CONSTRUCTION                01 CONTEXTE



COUPE AILE EST                             DÉMOLITION / CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



COUPES DES ÉDICULES                                           CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



DÉTAILS TYPES                                                           CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



MATÉRIAUX 01 CONTEXTE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.1 par 2° et 668 du 
titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule 
un AVIS FAVORABLE  pour les raisons suivantes:

● Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
● L'approbation est requise en vertu de la LPC;
● La composition architecturale et le caractère d'origine sont préservés;
● Les travaux assurent le maintien et la pérennité du site patrimonial et de l'institution;

03RECOMMANDATION



COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF  -  ARÉNA
PIIA  -  3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine                     # 3003053923

15 décembre 2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME



COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF -  ARÉNA
3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 

● RÉFECTION ET RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR;
● MISE AUX NORMES DES ISSUES EXTÉRIEURES;

GRANDE PROPRIÉTÉ À CARACTÈRE INSTITUTIONNEL
SECTEUR ET SITE PATRIMONIAL DU MONT-ROYAL

● TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 118.1 par. 2°;
● AUTORISATION REQUISE EN VERTU DE LA LPC;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                     DISTRICT CÔTE-DES-NEIGES 01 CONTEXTE



COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF                                                ARÉNA 01 CONTEXTE



IMPLANTATION 02ANALYSE



PLAN DU SOUS-SOL                                                        DÉMOLITION 01 CONTEXTE



PLAN DU SOUS-SOL                                                  CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                                      DÉMOLITION 01 CONTEXTE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                               CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



PLAN AGRANDI TYPE                                               CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



COUPES GRADINS                                                      CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



DÉTAILS ESCALIERS                                                 CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



DÉTAILS ISSUES EXTÉRIEURES                            CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.1 par 6° et 668 du 
titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule 
un AVIS FAVORABLE  pour les raisons suivantes:

● Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
● L'approbation est requise en vertu de la LPC;
● Les interventions visibles à l’extérieur reprennent la matérialité du bâtiment existant et préservent les 

caractéristiques et l'expression architecturale de l’aréna;
● Les travaux assurent le maintien, la sécurité, et la pérennité du site patrimonial et de l'institution;

03RECOMMANDATION



RÉSIDENCE DES JÉSUITES - CAMPUS LOYOLA
PIIA  -  7141, RUE SHERBROOKE OUEST                                            # 3003065777

15 décembre 2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME



RÉSIDENCE DES JÉSUITES - CAMPUS LOYOLA (UNIVERSITÉ CONCORDIA)
7141, RUE SHERBROOKE OUEST  

● INSTALLER DES ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION AU TOIT;
● INSTALLER UNE UNITÉ DE CLIMATISATION DANS LA COUR ARRIÈRE;

GRANDE PROPRIÉTÉ À CARACTÈRE INSTITUTIONNEL
● TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 23;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                                          CAMPUS LOYOLA 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                        DISTRICT LOYOLA 01 CONTEXTE

CONSTRUCTION: 1969
ARCHITECTES: FRED LEBENSOLD de  AFFLECK DESBARATS DIMAKOPOULOS LEBENSOLD ET SISE arch.



HISTORIQUE          01 CONTEXTE



IMPLANTATION          01 CONTEXTE



ÉQUIPEMENTS AU TOIT 01 CONTEXTE



ÉQUIPEMENT AU SOL 02ANALYSE



PLAN RDC                                   ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE AU SOL 01 CONTEXTE



PLAN DU 8e ÉTAGE               ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUE AU TOIT 01 CONTEXTE



PLAN DU 8e ÉTAGE                                                               RETRAITS 01 CONTEXTE



ÉLÉVATION NORD-EST 01 CONTEXTE



ÉLÉVATION NORD-OUEST 01 CONTEXTE



ÉLÉVATION SUD-EST 01 CONTEXTE



ÉLÉVATION SUD-OUEST 01 CONTEXTE



DÉTAILS ÉQUIPEMENTS 01 CONTEXTE



DÉTAILS ÉQUIPEMENTS 01 CONTEXTE



DÉTAILS ÉQUIPEMENTS    01 CONTEXTE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 23 et 668 du titre 
VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un 
AVIS FAVORABLE  pour les raisons suivantes:

● L’intervention demeure conforme aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
● Les équipements mécaniques proposés ne peuvent être installés à l'intérieur du bâtiment;
● Les installations au toit ne sont pas visible du sol;
● L'expression architecturale d'inspiration brutaliste permet une intégration plus harmonieuse et 

apparente des équipements mécaniques;
● La terrasse au toit est légèrement réduite mais elle est préservée;
● Les travaux contribuent au maintien de l’établissement;

03RECOMMANDATION



15 décembre  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  6275, rue Sherbrooke Ouest    # 3003042456



6275, rue Sherbrooke Ouest    
● AGRANDISSEMENT AU TOIT DE L’APPENTIS MÉCANIQUE DE L’ASCENSEUR;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘B’
● CONSTRUCTION HORS TOIT ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 23;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                                         DISTRICT LOYOLA                 01 CONTEXTE



RUE SHERBROOKE OUEST                   01 CONTEXTE



AVENUE NOTRE-DAME-DAME-DE-GRÂCE                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                        01 CONTEXTE



CONSTRUCTION HORS TOIT                                               PROPOSÉ 01 CONTEXTE



ÉLÉVATIONS  RUE SHERBROOKE               EXISTANT / PROPOSÉ 02ANALYSE



DÉTAILS 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 23 et 668 du 
titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et 
formule un AVIS FAVORABLE  pour les raisons suivantes:

● L'intervention est conforme aux objectif et aux orientations municipaux;
● Les travaux vise à répondre aux nouvelles exigences pour les ascenseurs;
● L'intervention n'est pas visible de l'avenue Notre-Dame-de-Grâce et peu perceptible de la rue 

Sherbrooke;
● Le volume ajouté reprend la matérialité et l'apparence de l'appentis existant;
● L'intervention contribue au maintien et à la sécurité de l'immeuble;

03RECOMMANDATION



PAVILLON J.-A.-DESÈVE - UDEM
PIIA  -  2450, boulevard ÉDOUARD-MONTPETIT                           # 3002535475

15 décembre 2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME



PAVILLON J.-A.-DESÈVE - UDEM   /   2450, boulevard ÉDOUARD-MONTPETIT 
● INSTALLATION D’UNE CENTRALE DE VENTILATION AU TOIT DE L’AILE ‘B’;
● REMPLACEMENT DES 3 REFROIDISSEURS EXISTANTS AU TOIT DE L’AILE ‘C’ PAR 2 NOUVEAUX;
● RÉFECTION DE LA TOITURE DES AILES ‘B’ ET ‘C’, ET DES SOLINS ET DES CONTRE-SOLINS PAR DE NOUVEAUX EN CUIVRE;
● INSTALLATION D’ÉCRANS AU TOIT;

SECTEUR ET SITE PATRIMONIAL DÉCLARÉ DU MONT-ROYAL
GRANDE PROPRIÉTÉ À CARACTÈRE INSTITUTIONNEL

● TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 118.1 par.6°;
● AUTORISATION REQUISE EN VERTU DE LA LPC;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                     DISTRICT CÔTE-DES-NEIGES 01 CONTEXTE



BOULEVARD ÉDOUARD-MONTPETIT 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                             AILES  ‘B’ ET ‘C’ 02ANALYSE

BC

CONSTRUCTION:
1956

ARCHITECTE:
LUDGER VENNE

CENTRE COMMUNAUTAIRE
RENOMMÉ EN 1992 EN 
RECONNAISSANCE DE LA 
GÉNÉROSITÉ DE LA 
SUCCESSION DE 
JOSEPH-ALEXANDRE DESÈVE.



PLAN DE TOIT                                                               AILES ‘B’  ET ‘C’ 01 CONTEXTE



PLAN DU 6e ÉTAGE                                                                 01 CONTEXTE



COUPES SCHÉMATIQUES                                                   VISIBILITÉ 01 CONTEXTE



DÉTAIL POUR LES ÉCRANS                                                                    
PROPOSÉ

01 CONTEXTE



VUE ÉDOUARD-MONTPETIT                       CONDITION ACTUELLE 01 CONTEXTE



VUE ÉDOUARD-MONTPETIT                            PROPOSÉ EN 2020 01 CONTEXTE



VUE ÉDOUARD-MONTPETIT                    PROPOSITION RÉVISÉE 01 CONTEXTE



VUE ARRIÈRE                                                  CONDITION ACTUELLE 01 CONTEXTE



VUE ARRIÈRE                                                        PROPOSÉ EN 2020 01 CONTEXTE



VUE ARRIÈRE                                                PROPOSITION RÉVISÉE 01 CONTEXTE



EXEMPLE D’UNE ALTERNATIVE NON RETENUE 01 CONTEXTE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.1 et 668 du titre 
VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un 
AVIS FAVORABLE  pour les raisons suivantes:

● Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
● Les travaux ont reçu un avis favorable en vertu de la LPC, l’autorisation suivra la remise des détails 

demandés;
● La hauteur de la centrale de ventilation a été revue de manière à réduire significativement sa hauteur;
● Les écrans ont été retirés des plans de façade afin de réduire leur présence;
● Les écrans seront revêtus de profilés de cuivre et les solins et contre-solins existant en acier prépeint 

seront remplacés par de nouveaux en cuivre.
● Les dimensions des nouveaux appareils sont conséquentes des exigences prescrites afin de limiter 

l'impact sonore; 
● Les travaux contribuent au maintien de l'établissement et à régulariser des problèmes de ventilation, 

notamment pour la salle de spectacle;

03RECOMMANDATION



15 décembre 2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
CLUB DE TENNIS HILLSIDE
PIIA  -  4818, chemin de la CÔTE-DES-NEIGES                                #3002990214



CLUB DE TENNIS HILLSIDE
PIIA  -  4818, chemin de la CÔTE-DES-NEIGES    

● INSTALLATION D’UNE POMPE À SURPRESSION;
● CONSTRUCTION D’UN CABANON;

SECTEUR ET SITE PATRIMONIAL DU MONT-ROYAL
● TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 118.1 par. 4° et 6°;
● TRAVAUX AUTORISÉS EN VERTU DE LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL (P-0.002);

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                     DISTRICT CÔTE-DES-NEIGES                 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                  CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGES    01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                               02ANALYSE



IMPLANTATION                                                             02ANALYSE



PLAN DU CABANON  /  ÉLÉVATIONS                               PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.1.6° et 668 
du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et 
formule un AVIS FAVORABLE  au projet pour les raisons suivantes:

● Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs pour le site patrimonial;
● Les aménagements naturels du site ne sont pas altérés;
● Le cabanon est un bâtiment accessoire au bâtiment principal afin d'abriter les pompes requises;
● Le cabanon sera revêtu de bois de cèdre teint d'une couleur qui s'apparente à la clôture existante; 
● Les travaux sont approuvés en vertu de la LPC;
● L'intervention vise le maintien et la sécurité incendie du bâtiment principal et du site patrimonial;

03RECOMMANDATION



15 décembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 4804, chemin de la Côte-des-Neiges  - #3003039422



Zone 0705
Secteur du Mont-Royal
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal
PIIA en vertu de 118.1 et 345.2 
Critères selon 118.1, 345.2 et 668

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Abattage de 2 arbres
L’abattage de l’orme en cour avant est déjà traité dans la demande #3003065951.



LOCALISATION 01 CONTEXTE

- District de Côte-des-Neiges

-  Grande unité des types et des styles;

-  Arbres matures;

-  Multiplex isolé;

-  Année de construction: 1941



PROPOSITION EXISTANT 02ANALYSE



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE

Les arbres abattus seront remplacés par un 
arbre indigène au Mont-Royal.

(Le choix des arbres de remplacement est à 
venir.)



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.1,  345.2 et 668 du titre VIII 
(PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS 
FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes : 
- Les arbres sont morts ou malades et leur abattage est recommandé par un ingénieur forestier;
- Les arbres seront remplacés par des arbres indigènes au Mont-Royal;
- La Division du Patrimoine va émettre une autorisation pour le projet soumis.

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA - 118.1
Article Critère Évaluation Remarques

118.1, al.1, par. 2° a) la restauration, le remplacement ou la transformation doit être conçue en 
respectant l’expression et la composition architecturales du bâtiment et du 
paysage et le caractère du parement, du couronnement, de l’ouverture, de 
la saillie, de l’accès, de la clôture, de la grille, du mur, du muret, de 
l’escalier, du chemin, de la terrasse, du massif ou de l’alignement d’arbres;

OK

118.1, al.1, par. 2° b) la restauration, le remplacement ou la transformation doit chercher à mettre 
en valeur les concepts qui sont à l’origine de l’expression et de la 
composition architecturales du bâtiment et du paysage;

OK

118.1, al.1, par. 2° c) la qualité des matériaux, des détails architecturaux et des végétaux utilisés 
pour la restauration, le remplacement ou la transformation doit être 
équivalente à la qualité d’origine et compatible à celle des parties non 
transformées en accord avec leur valeur;

OK

118.1, al.1, par. 2° d) la restauration, le remplacement ou la transformation doit prendre en 
considération ses effets sur les constructions voisines de manière à 
préserver ou mettre en valeur le caractère d’ensemble de l’unité de 
paysage, telle que définie et décrite à l'annexe B du présent règlement ;

OK

118.1, al.1, par. 2° e) l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les surfaces 
minéralisées et à maximiser la couverture végétale;

OK

118.1, al.1, par. 2° f) la modification d’un élément construit ou végétal d’intérêt patrimonial ou 
naturel doit être réalisée dans le respect du paysage, de la végétation, de la 
topographie et des vues à partir d’un espace public, vers ou depuis le site 
patrimonial déclaré du Mont-Royal. Elle doit également s’intégrer à la 
construction et au milieu en respectant les caractéristiques architecturales, 
naturelles et paysagères, les hauteurs et les implantations existantes;

OK



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (1/2)
Article Critère Évaluation Remarques

345.2, al. 2 1°  L'aménagement paysager doit être conçu en toute connaissance des 
vestiges archéologiques du site où il se trouve. L'aménagement 
paysager ne doit pas perturber les vestiges qui peuvent faire l'objet 
d'une fouille archéologique, être laissés en place, ou encore être mis 
en valeur en accord avec leurs valeurs documentaire et didactique;

OK

345.2, al. 2 2°  l’aménagement paysager doit prendre en considération le caractère 
du bâtiment, du terrain, des plantations, des aménagements existants, 
des projets d’aménagements originaux, des aménagements voisins et 
de leur intégration avec les bâtiments du même type;

OK

345.2, al. 2 3°  l’aménagement paysager doit respecter, mettre en valeur ou s’adapter 
au bâtiment, au paysage, à la végétation et à la topographie du site ou 
y être compatible, en accord avec leur importance à titre d’éléments 
représentatifs, intéressants, exceptionnels ou uniques de 
l’environnement;

OK

345.2, al. 2 4°  il doit respecter le caractère propre de la montagne, par exemple en 
soulignant les pentes naturelles ou par l'usage de végétaux qui 
facilitent la liaison des aménagements avec la montagne;

OK

345.2, al. 2 5°  les espèces d'arbres plantés devront s'apparenter aux espèces 
retrouvées dans les aires boisées environnantes;

OK Les arbres abattus seront remplacés par des arbres 
indigènes au Mont-Royal.



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (2/2)

Article Critère Évaluation Remarques
345.2, al. 2 6°  l'aménagement de trottoirs, murets, patios doit privilégier l'utilisation 

de matériaux déjà présents sur le terrain ou sur les terrains adjacents, 
dans la mesure où ces matériaux seraient acceptés comme parement 
pour le bâtiment;

OK

345.2, al. 2 7°  l’aménagement paysager doit respecter ou mettre en valeur les vues 
entre un espace public le Site patrimonial déclaré du Mont-Royal, le 
fleuve et tout élément naturel ou bâti exceptionnel, en accord avec 
leur importance à titre de vues caractéristiques ou uniques et en 
tenant compte de la fréquentation des lieux publics (belvédères, voies 
publiques axiales, institutions, sentiers) d’où elles sont possibles;

OK

345.2, al. 2 8°  un aménagement paysager, prévu dans une cour avant, doit être 
réalisé en limitant les surfaces utilisées pour l’aménagement d’une 
aire de stationnement autorisée et des allées de circulation automobile 
et piétonne. L’aménagement d’une terrasse est autorisé, dans le cas 
où les autres cours ne sont pas disponibles à cette fin;

OK

345.2, al. 2 9°  l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les 
surfaces minéralisées et à maximiser la couverture végétale.

OK Les arbres abattus seront remplacés.



CRITÈRES DE PIIA - 668
Article Critère Évaluation Remarques

668 1° conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en 
matière d'aménagement, d'architecture et de design;

OK

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; OK

668 3° efficacité des éléments visant à réduire les effets d'ombre et de vent; OK

668 4° efficacité et qualités d'intégration des éléments visant à minimiser les impacts sur le 
milieu d'insertion, au regard de la circulation des véhicules et des piétons;

OK

668 5° capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un environnement 
sécuritaire;

OK

668 6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural, 
naturel et paysager;

OK



15 décembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 4804, chemin de la Côte-des-Neiges  - #3003065951



Zone 0705
Secteur du Mont-Royal
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal
PIIA en vertu de 118.1 et 345.2 
Critères selon 118.1, 345.2 et 668

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Abattage de deux arbres.



LOCALISATION 01 CONTEXTE

- District de Côte-des-Neiges

-  Grande unité des types et des styles;

-  Arbres matures;

-  Multiplex isolé;

-  Année de construction:1941 



PROPOSITION EXISTANT 02ANALYSE



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE

Les arbres abattus seront remplacés par 
des arbres indigènes au Mont-Royal.

(Le choix des arbres de remplacement 
est à venir.)



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.1,  345.2 et 668 du titre VIII 
(PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS 
FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes : 
- L’arbre est malade et son abattage est recommandé par un ingénieur forestier;
- L’arbre sera remplacé par un arbre indigène au Mont-Royal;
- La Division du Patrimoine va émettre une autorisation pour le projet soumis.

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA - 118.1
Article Critère Évaluation Remarques

118.1, al.1, par. 2° a) la restauration, le remplacement ou la transformation doit être conçue en 
respectant l’expression et la composition architecturales du bâtiment et du 
paysage et le caractère du parement, du couronnement, de l’ouverture, de 
la saillie, de l’accès, de la clôture, de la grille, du mur, du muret, de 
l’escalier, du chemin, de la terrasse, du massif ou de l’alignement d’arbres;

OK

118.1, al.1, par. 2° b) la restauration, le remplacement ou la transformation doit chercher à mettre 
en valeur les concepts qui sont à l’origine de l’expression et de la 
composition architecturales du bâtiment et du paysage;

OK

118.1, al.1, par. 2° c) la qualité des matériaux, des détails architecturaux et des végétaux utilisés 
pour la restauration, le remplacement ou la transformation doit être 
équivalente à la qualité d’origine et compatible à celle des parties non 
transformées en accord avec leur valeur;

OK

118.1, al.1, par. 2° d) la restauration, le remplacement ou la transformation doit prendre en 
considération ses effets sur les constructions voisines de manière à 
préserver ou mettre en valeur le caractère d’ensemble de l’unité de 
paysage, telle que définie et décrite à l'annexe B du présent règlement ;

OK

118.1, al.1, par. 2° e) l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les surfaces 
minéralisées et à maximiser la couverture végétale;

OK

118.1, al.1, par. 2° f) la modification d’un élément construit ou végétal d’intérêt patrimonial ou 
naturel doit être réalisée dans le respect du paysage, de la végétation, de la 
topographie et des vues à partir d’un espace public, vers ou depuis le site 
patrimonial déclaré du Mont-Royal. Elle doit également s’intégrer à la 
construction et au milieu en respectant les caractéristiques architecturales, 
naturelles et paysagères, les hauteurs et les implantations existantes;

OK



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (1/2)
Article Critère Évaluation Remarques

345.2, al. 2 1°  L'aménagement paysager doit être conçu en toute connaissance des 
vestiges archéologiques du site où il se trouve. L'aménagement 
paysager ne doit pas perturber les vestiges qui peuvent faire l'objet 
d'une fouille archéologique, être laissés en place, ou encore être mis 
en valeur en accord avec leurs valeurs documentaire et didactique;

OK

345.2, al. 2 2°  l’aménagement paysager doit prendre en considération le caractère 
du bâtiment, du terrain, des plantations, des aménagements existants, 
des projets d’aménagements originaux, des aménagements voisins et 
de leur intégration avec les bâtiments du même type;

OK

345.2, al. 2 3°  l’aménagement paysager doit respecter, mettre en valeur ou s’adapter 
au bâtiment, au paysage, à la végétation et à la topographie du site ou 
y être compatible, en accord avec leur importance à titre d’éléments 
représentatifs, intéressants, exceptionnels ou uniques de 
l’environnement;

OK

345.2, al. 2 4°  il doit respecter le caractère propre de la montagne, par exemple en 
soulignant les pentes naturelles ou par l'usage de végétaux qui 
facilitent la liaison des aménagements avec la montagne;

OK

345.2, al. 2 5°  les espèces d'arbres plantés devront s'apparenter aux espèces 
retrouvées dans les aires boisées environnantes;

OK Les arbres abattus seront remplacés par des arbres 
indigènes au Mont-Royal.



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (2/2)

Article Critère Évaluation Remarques
345.2, al. 2 6°  l'aménagement de trottoirs, murets, patios doit privilégier l'utilisation 

de matériaux déjà présents sur le terrain ou sur les terrains adjacents, 
dans la mesure où ces matériaux seraient acceptés comme parement 
pour le bâtiment;

OK

345.2, al. 2 7°  l’aménagement paysager doit respecter ou mettre en valeur les vues 
entre un espace public le Site patrimonial déclaré du Mont-Royal, le 
fleuve et tout élément naturel ou bâti exceptionnel, en accord avec 
leur importance à titre de vues caractéristiques ou uniques et en 
tenant compte de la fréquentation des lieux publics (belvédères, voies 
publiques axiales, institutions, sentiers) d’où elles sont possibles;

OK

345.2, al. 2 8°  un aménagement paysager, prévu dans une cour avant, doit être 
réalisé en limitant les surfaces utilisées pour l’aménagement d’une 
aire de stationnement autorisée et des allées de circulation automobile 
et piétonne. L’aménagement d’une terrasse est autorisé, dans le cas 
où les autres cours ne sont pas disponibles à cette fin;

OK

345.2, al. 2 9°  l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les 
surfaces minéralisées et à maximiser la couverture végétale.

OK Les arbres abattus seront remplacés.



CRITÈRES DE PIIA - 668
Article Critère Évaluation Remarques

668 1° conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en 
matière d'aménagement, d'architecture et de design;

OK

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; OK

668 3° efficacité des éléments visant à réduire les effets d'ombre et de vent; OK

668 4° efficacité et qualités d'intégration des éléments visant à minimiser les impacts sur le 
milieu d'insertion, au regard de la circulation des véhicules et des piétons;

OK

668 5° capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un environnement 
sécuritaire;

OK

668 6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural, 
naturel et paysager;

OK



15 décembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 5305, avenue Decelles  - #3002950375



Zone 0607
Secteur du Mont-Royal
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal
PIIA en vertu de 118.1 et 345.2
Critères selon 118.1 et 345.2 et 668

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Abattage d'un arbre



LOCALISATION 01 CONTEXTE

-  District de Côte-des-Neiges

-  Pei d’unité des types et des styles;

-  Arbres matures;

-  Immeuble commercial - 2 étages;

-  Année de construction: 1954 



PROPOSITION EXISTANT 02ANALYSE



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE

L’arbre abattu sera remplacé par un arbre indigène au 
Mont-Royal.

(Le choix de l’arbre de remplacement est à venir.)



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.1,  345.2 et 668 du titre VIII 
(PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS 
FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes : 
- L’arbre est malade et son abattage est recommandé par un ingénieur forestier;
- L’arbre sera remplacé par un arbre indigène au Mont-Royal;
- La Division du Patrimoine va émettre une autorisation pour le projet soumis.

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA - 118.1
Article Critère Évaluation Remarques

118.1, al.1, par. 2° a) la restauration, le remplacement ou la transformation doit être conçue en 
respectant l’expression et la composition architecturales du bâtiment et du 
paysage et le caractère du parement, du couronnement, de l’ouverture, de 
la saillie, de l’accès, de la clôture, de la grille, du mur, du muret, de 
l’escalier, du chemin, de la terrasse, du massif ou de l’alignement d’arbres;

OK

118.1, al.1, par. 2° b) la restauration, le remplacement ou la transformation doit chercher à mettre 
en valeur les concepts qui sont à l’origine de l’expression et de la 
composition architecturales du bâtiment et du paysage;

OK

118.1, al.1, par. 2° c) la qualité des matériaux, des détails architecturaux et des végétaux utilisés 
pour la restauration, le remplacement ou la transformation doit être 
équivalente à la qualité d’origine et compatible à celle des parties non 
transformées en accord avec leur valeur;

OK

118.1, al.1, par. 2° d) la restauration, le remplacement ou la transformation doit prendre en 
considération ses effets sur les constructions voisines de manière à 
préserver ou mettre en valeur le caractère d’ensemble de l’unité de 
paysage, telle que définie et décrite à l'annexe B du présent règlement ;

OK

118.1, al.1, par. 2° e) l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les surfaces 
minéralisées et à maximiser la couverture végétale;

OK

118.1, al.1, par. 2° f) la modification d’un élément construit ou végétal d’intérêt patrimonial ou 
naturel doit être réalisée dans le respect du paysage, de la végétation, de la 
topographie et des vues à partir d’un espace public, vers ou depuis le site 
patrimonial déclaré du Mont-Royal. Elle doit également s’intégrer à la 
construction et au milieu en respectant les caractéristiques architecturales, 
naturelles et paysagères, les hauteurs et les implantations existantes;

OK



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (1/2)
Article Critère Évaluation Remarques

345.2, al. 2 1°  L'aménagement paysager doit être conçu en toute connaissance des 
vestiges archéologiques du site où il se trouve. L'aménagement 
paysager ne doit pas perturber les vestiges qui peuvent faire l'objet 
d'une fouille archéologique, être laissés en place, ou encore être mis 
en valeur en accord avec leurs valeurs documentaire et didactique;

OK

345.2, al. 2 2°  l’aménagement paysager doit prendre en considération le caractère 
du bâtiment, du terrain, des plantations, des aménagements existants, 
des projets d’aménagements originaux, des aménagements voisins et 
de leur intégration avec les bâtiments du même type;

OK

345.2, al. 2 3°  l’aménagement paysager doit respecter, mettre en valeur ou s’adapter 
au bâtiment, au paysage, à la végétation et à la topographie du site ou 
y être compatible, en accord avec leur importance à titre d’éléments 
représentatifs, intéressants, exceptionnels ou uniques de 
l’environnement;

OK

345.2, al. 2 4°  il doit respecter le caractère propre de la montagne, par exemple en 
soulignant les pentes naturelles ou par l'usage de végétaux qui 
facilitent la liaison des aménagements avec la montagne;

OK

345.2, al. 2 5°  les espèces d'arbres plantés devront s'apparenter aux espèces 
retrouvées dans les aires boisées environnantes;

OK L’arbre abattu sera remplacé par un arbre indigène au 
Mont-Royal.



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (2/2)

Article Critère Évaluation Remarques
345.2, al. 2 6°  l'aménagement de trottoirs, murets, patios doit privilégier l'utilisation 

de matériaux déjà présents sur le terrain ou sur les terrains adjacents, 
dans la mesure où ces matériaux seraient acceptés comme parement 
pour le bâtiment;

OK

345.2, al. 2 7°  l’aménagement paysager doit respecter ou mettre en valeur les vues 
entre un espace public le Site patrimonial déclaré du Mont-Royal, le 
fleuve et tout élément naturel ou bâti exceptionnel, en accord avec 
leur importance à titre de vues caractéristiques ou uniques et en 
tenant compte de la fréquentation des lieux publics (belvédères, voies 
publiques axiales, institutions, sentiers) d’où elles sont possibles;

OK

345.2, al. 2 8°  un aménagement paysager, prévu dans une cour avant, doit être 
réalisé en limitant les surfaces utilisées pour l’aménagement d’une 
aire de stationnement autorisée et des allées de circulation automobile 
et piétonne. L’aménagement d’une terrasse est autorisé, dans le cas 
où les autres cours ne sont pas disponibles à cette fin;

OK

345.2, al. 2 9°  l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les 
surfaces minéralisées et à maximiser la couverture végétale.

OK L’arbre abattu sera remplacé.



CRITÈRES DE PIIA - 668
Article Critère Évaluation Remarques

668 1° conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en 
matière d'aménagement, d'architecture et de design;

OK

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; OK

668 3° efficacité des éléments visant à réduire les effets d'ombre et de vent; OK

668 4° efficacité et qualités d'intégration des éléments visant à minimiser les impacts sur le 
milieu d'insertion, au regard de la circulation des véhicules et des piétons;

OK

668 5° capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un environnement 
sécuritaire;

OK

668 6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural, 
naturel et paysager;

OK



15 décembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 3115, rue Jean-Brillant  - #3003039181



Zone 0637
Secteur du Mont-Royal
Site patrimonial du Mont-Royal
PIIA selon 108 et 118.1
Critères selon 113, 668 et 118.1

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Remplacement des solins sur les quatre façades par des solins en métal prépeint noir.



LOCALISATION 01 CONTEXTE

-  District de Côte-des-Neiges

-  Grande  unité des types et des styles;

-  Arbres matures;

-  Triplex isolé;

-  Année de construction: 1944



PROPOSITION EXISTANT 02ANALYSE



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE

Métal pré-peint de couleur noir
- Tout autour du toit
- 2 pouces à l’intérieur
- 4 pouces à l’extérieur



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 113, 118.1 et 668 du titre VIII 
(PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable 
au projet pour les raisons suivantes : 

- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au contexte;
- La Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA - 118.1
Article Critère Évaluation Remarques

118.1, al.1, par. 2° a) la restauration, le remplacement ou la transformation doit être conçue en 
respectant l’expression et la composition architecturales du bâtiment et du 
paysage et le caractère du parement, du couronnement, de l’ouverture, de 
la saillie, de l’accès, de la clôture, de la grille, du mur, du muret, de 
l’escalier, du chemin, de la terrasse, du massif ou de l’alignement d’arbres;

OK

118.1, al.1, par. 2° b) la restauration, le remplacement ou la transformation doit chercher à mettre 
en valeur les concepts qui sont à l’origine de l’expression et de la 
composition architecturales du bâtiment et du paysage;

OK

118.1, al.1, par. 2° c) la qualité des matériaux, des détails architecturaux et des végétaux utilisés 
pour la restauration, le remplacement ou la transformation doit être 
équivalente à la qualité d’origine et compatible à celle des parties non 
transformées en accord avec leur valeur;

OK

118.1, al.1, par. 2° d) la restauration, le remplacement ou la transformation doit prendre en 
considération ses effets sur les constructions voisines de manière à 
préserver ou mettre en valeur le caractère d’ensemble de l’unité de 
paysage, telle que définie et décrite à l'annexe B du présent règlement ;

OK

118.1, al.1, par. 2° e) l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les surfaces 
minéralisées et à maximiser la couverture végétale;

OK

118.1, al.1, par. 2° f) la modification d’un élément construit ou végétal d’intérêt patrimonial ou 
naturel doit être réalisée dans le respect du paysage, de la végétation, de la 
topographie et des vues à partir d’un espace public, vers ou depuis le site 
patrimonial déclaré du Mont-Royal. Elle doit également s’intégrer à la 
construction et au milieu en respectant les caractéristiques architecturales, 
naturelles et paysagères, les hauteurs et les implantations existantes;

OK



CRITÈRES DE PIIA - 113, 114 ET 668
Article Critère Évaluation Remarques

113 1° La transformation d'une caractéristique architecturale doit être compatible avec le 
style architectural du bâtiment. Elle doit respecter ou mettre en valeur l’expression 
et la composition architecturales en tenant compte des concepts originaux ou y être 
compatible, en accord avec leur valeur.

OK

668 1° conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en 
matière d'aménagement, d'architecture et de design;

OK

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; OK

668 3° efficacité des éléments visant à réduire les effets d'ombre et de vent; N/A

668 4° efficacité et qualités d'intégration des éléments visant à minimiser les impacts sur le 
milieu d'insertion, au regard de la circulation des véhicules et des piétons;

N/A

668 5° capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un environnement 
sécuritaire;

N/A

668 6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural, 
naturel et paysager;

OK




