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COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
Séance publique, le mercredi 19 janvier 2022, 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 15 décembre 2021

3. Dossiers à l'étude

3.1 6055, avenue de Darlington - PPCMOI pour l'école Félix-Leclerc D. Credico
Étudier une résolution approuvant un projet particulier visant à autoriser la démolition du pavillon 1952 
(École Félix Leclerc) et l'agrandissement d'un autre bâtiment sur la propriété située au 6055, avenue 
de Darlington, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017). 

3.2 3333, chemin Queen-Mary - PIIA enseigne commerciale T. Boussoualem
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 enseigne  annonçant le 
nom d'un commerce situé au 3333 chemin Queen Mary - dossier relatif à la demande de permis 
3003061886.

3.3 5150, avenue Decelles - PIIA enseigne commerciale T. Boussoualem
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 enseigne  annonçant le 
nom d'un commerce situé au 5150 avenue Decelles - dossier relatif à la demande de permis 
3003061877.

3.4 3436, boulevard Décarie - PIIA transformation T. Boussoualem
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 d'une saillie pour un triplex 
situé au 3436, boulevard Décarie - dossier relatif à la demande de permis 3003058156.

3.5 4916, rue du Piedmont - 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), le projet visant le remplacement des fenêtres et d'une porte, 
ainsi que le réaménagement intérieur des aires habitables, pour un duplex situé au 4916, rue du 
Piedmont - dossier relatif à la demande de permis 3003078411.

3.6 5221, 5223, avenue Coolbrook - 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), le projet visant l'aménagement d'une unité de stationnement 
au sous-sol, le réaménagement du logement existant au sous-sol, et l'agrandissement du perron de 
l'entrée principale, pour un duplex situé au 5221, 5223, avenue Coolbrook - dossier relatif à la 
demande de permis 3002881174.
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3.7 4530, 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 de modification du parement extérieur 
préalablement approuvé pour l'agrandissement d'un cottage jumelé situé au 4530, avenue Westmore - 
dossier relatif à la demande de permis 3003100562.

3.8 3355, chemin Queen-Mary - 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 l'ajout de deux sorties de ventilation sur le 
toit de la piscine située au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel de sept étages situé au 3355, 
chemin Queen-Mary, à l'intérieur des limites du site patrimonial déclaré du Mont-Royal - dossier relatif 
à la demande de permis 3003069119.

3.9 6035, boulevard De Maisonneuve Ouest - PIIA construction résidentielle 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 construction d'un bâtiment multifamilial de 3 
étages situé au 6035, boulevard de Maisonneuve - dossier relatif à la demande de permis 
3002965515.

3.10 4326, avenue d'Oxford - 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 modification de deux ouvertures sur le mur 
latéral d'un duplex jumelé situé au 4326, avenue d'Oxford - dossier relatif à la demande de permis 
3003087077.

3.11 5358, avenue Decelles - 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 partielle des saillies en façade 
d'un immeuble multifamilial de 6 logements situé au 5358, avenue Decelles - dossier relatif à la 
demande de permis 3003066593.

3.12 5867, chemin de la Côte-Saint-Antoine - 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 modification de deux ouvertures situées sur le 
mur latéral (côté ruelle) de l'immeuble situé au 5867, chemin de la Côte-Saint-Antoine - dossier relatif à 
la demande de permis 3003042494.

3.13 4900, chemin de la Côte-des-Neiges - 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 de la toiture du garage comprenant 
l'ajout de deux balcons sur le mur arrière d'une conciergerie située au 4900, chemin de la Côte-des-
Neiges, à l'intérieur des limites du site patrimonial déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la demande 
de permis 3003041176.

3.14 3501, 3503, avenue Walkley - PIIA transformation 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 la transformation des saillies au rez-de-
chaussée et à l'étage sur la façade avant du duplex situé au 3501,3503 avenue Walkley - dossier 
relatif à la demande de permis 3003039119.

3.15 2450, boulevard Édouard-Montpetit - 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 cinq arbres pour l'immeuble situé 
au 2450, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis 3002779314.

4. Varia



COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 19 janvier 2022, à 17h50

En vidéoconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences :

- Mme Magda Popeanu, présidente

- Mme Malaka Ackaoui, membre régulière

- M. Bruce Allan, membre régulier

- M. Khalil Diop, membre régulier

- Mme Geneviève Coutu, membre régulière

- Mme Eliza Rudkowska, membre substitut

De la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises :

- Mme Lucie Bédard, directrice

- M. Sébastien Manseau, chef de division urbanisme

- Mme Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

- M. Jean-Simon Laporte, architecte

- M. Frédérick Alex Garcia, architecte

- M. Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

La présidente, Madame Magda Popeanu, ouvre l’assemblée à 17h50.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour avec le retrait des points 3.1 et 3.5 est adopté à l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2021

Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2021 est adopté à l'unanimité.



3. Dossiers à l'étude

3.1 6055, avenue de Darlington - PPCMOI pour l'école Félix-Leclerc

Étudier une résolution approuvant un projet particulier visant à autoriser la
démolition du pavillon 1952 (École Félix Leclerc) et l'agrandissement d'un autre
bâtiment sur la propriété située au 6055, avenue de Darlington, en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

Dossier retiré

3.2 3333, chemin Queen-Mary - PIIA enseigne commerciale

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 enseigne annonçant le nom d'un commerce situé au 3333
chemin Queen Mary - dossier relatif à la demande de permis 3003061886.

Présentation : Mme Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet

Une demande d’autorisation pour l’installation de 2 enseignes portant le nom, le
symbole graphique et la fonction de la caisse Desjardins à été déposée à la
Direction le 21 septembre 2021 pour un édifice à bureaux situé dans le site
patrimonial Déclaré du Mont Royal et le secteur du Mont Royal.

Les travaux sont assujettis au PIIA en vertu. de l’article 433.2 du règlement
d’urbanisme 01-276. Une autorisation de la division du Patrimoine est aussi requise
en vertu de l’article 19 du RCE 18-008 et de la Loi sur le Patrimoine Culturel.
L’édifice se situe dans l’aire paysagère le Parc Troie et n’est pas classé en tant
bâtiment d'intérêt ni d'intervention contemporaine d'intérêt.

Les nouvelles enseignes proposées sont à plat et visent à remplacer des enseignes
existantes du même commerce en préservant les positions et dimensions
existantes ainsi que les dispositifs de fixation et d’éclairage existants. Elles se
situent sur deux façades commerciales de la saillie au RDC dans laquelle se situe
l’entrée principale du commerce.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de
présentation utilisés par la Division.

Analyse de la Division

Considérant que les enseignes proposées s'intègrent adéquatement à l'architecture



du bâtiment;

Considérant que l'échelle et la signature graphique utilisées sont appropriées au
contexte;

Considérant que les enseignes ne portent pas atteinte à l'intégrité physique de
bâtiment ni à une caractéristique architecturale de l’édifice;

Considérant que les enseignes n’affectent pas les vues vers le Mont Royal à partir
d’un espace public;

Considérant que la demande requiert une autorisation par la division du Patrimoine;

Après étude des documents présentés, la Division conclut que les enseignes sont
conformes aux articles et 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.

Délibération du comité

Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.3 5150, avenue Decelles - PIIA enseigne commerciale

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 enseigne annonçant le nom d'un commerce situé au 5150
avenue Decelles - dossier relatif à la demande de permis 3003061877.

Mme Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet

Une demande d’autorisation pour l’installation de 2 enseignes portant le nom et le
symbole graphique de la caisse Desjardins à été déposée à la Direction le 21
Septembre 2021 pour un édifice à bureaux situé dans le site patrimonial Déclaré du
Mont Royal et le secteur du Mont Royal.

Les travaux sont assujettis au PIIA en vertu. de l’article 433.2 du règlement
d’urbanisme 01-276. Une autorisation de la division du Patrimoine est aussi requise
en vertu de l’article 19 du RCE 18-008 et de la Loi sur le Patrimoine Culturel.



L’édifice se situe dans l’aire paysagère le Parc Troie et n’est pas classé en tant
bâtiment d'intérêt ni d'intervention contemporaine d'intérêt.

Les nouvelles enseignes proposées en lettres détachées visent à remplacer des
enseignes existantes du même commerce en préservant les positions et
dimensions existantes ainsi que les dispositifs de fixation et d’éclairage existants.
Elles se situent sur deux façades de la saillie commerciale au RDC.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de
présentation utilisés par la Division.

Analyse de la Division

Considérant que les enseignes proposées s'intègrent adéquatement à l'architecture
du bâtiment;

Considérant que l'échelle et la signature graphique utilisées sont appropriées au
contexte;

Considérant que les enseignes ne portent pas atteinte à l'intégrité physique de
bâtiment ni à une caractéristique architecturale de l’édifice;

Considérant que les enseignes n’affectent pas les vues vers le Mont Royal à partir
d’un espace public;

Considérant que la demande requiert une autorisation par la division du Patrimoine;

Après étude des documents présentés, la Division conclut que les enseignes sont
conformes aux articles et 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.

Délibération du comité

Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.4 3436, boulevard Décarie - PIIA transformation

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 d'une saillie pour un triplex situé au 3436, boulevard Décarie -
dossier relatif à la demande de permis 3003058156.



Mme Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet

Une demande de permis visant le remplacement d’une saillie composée de deux
balcons et d’un perron sur la façade d’un triplex situé dans un secteur significatif à
normes à été déposée à la à la Direction de l’aménagement urbain et des services
aux entreprises le 13 septembre 2021.

Les travaux consistent à reconstruire en bois peint la structure complète du palier
du RDC et des balcons des 2ème et 3ème étages en ajoutant de nouvelles
colonnes de support. La largeur du palier est augmentée de 15 cm pour aligner les
nouvelles colonnes sur le mur de la cour anglaise au sous-sol. La modification à la
dimension et à l’aspect d’origine, par l’ajout de colonnes, déroge à l’article 105.1 du
règlement d’urbanisme et les travaux sont assujettis au PIIA en vertu de l’article
106.

Les gardes corps existants en bois sont remplacés par des nouveaux gardes-corps
en bois peint. Les mains-courantes proposées sont de largeur similaire aux
colonnes.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de
présentation utilisés par la Division.

Analyse de la Division

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

Considérant que la modification à la configuration d’origine contribue à maintenir
des caractéristiques d’origine du bâtiment;

Considérant que le bois peint est une composante d’origine qui s'intègre
adéquatement au contexte,

Considérant que l’intervention favorise le maintien et la mise en valeur du
patrimoine architectural;

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

Délibération du comité

Les membres estiment que la balustrade devrait reprendre un style traditionnel
avec une main courante moins large.



Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande et suggère que la balustrade
devrait reprendre un style traditionnel avec une main courante moins large.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.5 4916, rue du Piedmont - PIIA transformation

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 le remplacement des fenêtres et d'une porte, ainsi que le réaménagement
intérieur des aires habitables, pour un duplex situé au 4916, rue du Piedmont -
dossier relatif à la demande de permis 3003078411.

Dossier retiré

3.6 5221-5223, avenue Coolbrook - PIIA transformation

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 l'aménagement d'une unité de stationnement au sous-sol, le réaménagement
du logement existant au sous-sol, et l'agrandissement du perron de l'entrée
principale, pour un duplex situé au 5221, 5223, avenue Coolbrook - dossier relatif à
la demande de permis 3002881174.

M. Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 13 mai 2021, pour un
duplex comprenant 3  logements, situé dans le secteur significatif à normes ‘B’.

Les travaux visent d’une part l'ajout d'une nouvelle unité de stationnement au
sous-sol, impliquant l’aménagement d’une voie d’accès dans la cour avant et d’une
porte de garage dans le mur de fondation de la façade principale. D’autre part,
l’intervention prévoit le réaménagement du logement existant au sous-sol, ainsi que
l'agrandissement du perron de l'entrée principale afin d’inclure une entrée pour le
logement reconfiguré.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque la porte de garage
proposée est non conforme à l’article 105, et l’agrandissement du perron est non



conforme à l’article 105.1. Les modifications proposées sont par ailleurs non
conformes à l’article 91 puisque l’ouverture pour la porte de garage et
l’agrandissement du perron en saillie modifient la forme et l’apparence d’origine de
la façade.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de
présentation utilisés par la Division.

Analyse de la Division

Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que le
projet n’est pas 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 DÉFAVORABLE pour les raisons suivantes:

- L'aménagement d'un nouveau garage au sous-sol et de la voie d'accès ne
répondent pas aux orientations et aux objectifs municipaux pour un bâtiment
existant situé dans un secteur significatif;

- Le réaménagement du logement existant semble sacrifié au profit d'une unité de
stationnement intérieure;

- Le logement du sous-sol gagnerait davantage à être agrandi et bonifié en apport
d'éclairage naturel;

- L'ajout du garage et de la voie d'accès ne contribuent pas à mettre en valeur ni à
enrichir le patrimoine architectural et paysager;

La Division est cependant d'avis que l'intervention proposée pour le perron pourrait
contribuer à mettre en valeur le bâtiment si une cour anglaise conforme au
règlement d'urbanisme était aménagée afin d'accéder à un logement bonifié en
superficie et en éclairage naturel;

Délibération du comité

Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité

Le comité recommande de refuser la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.7 4530, avenue Westmore - PIIA transformation

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 modification du parement extérieur préalablement approuvé pour



l'agrandissement d'un cottage jumelé situé au 4530, avenue Westmore - dossier
relatif à la demande de permis 3003100562.

M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été enregistrée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) le 6 décembre
2021.

La demande vise à remplacer le bardage de fibrociment ‘Hardieplank - série
Artisan’ approuvé dans le cadre de la demande de permis de transformation et
d’agrandissement #300281474. Ce matériau avait fait l’objet d’une condition
spécifique à l’adoption du PIIA énoncée par le comité consultatif d’urbanisme
(CCU) lors de la séance du 15 septembre 2021.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes ‘F’;
l’approbation des plans est donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article
106 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de
présentation utilisés par la Division.

Analyse de la Division

Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme 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 et
formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes :

‐ Le matériau de substitution (lambris de bois naturel Maibec) proposé est
authentique, durable et compatible avec l'expression recherchée du bâtiment;

‐ Les moulures métalliques spécifiées permettent d’assurer la qualité de
l’exécution des détails sensibles (jonction à angle du revêtement, encadrement
des ouvertures, etc.) et d’obtenir un rendu de facture contemporaine conforme
aux attentes exprimées par le comité;

‐ La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et fidèle à l’esprit du
projet préalablement approuvé dans le cadre de la demande de permis
#3002831474.

Délibération du comité



Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.8 3355, chemin Queen Mary - PIIA transformation

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 l'ajout de deux sorties de ventilation sur le toit de la piscine située au
sous-sol d'un immeuble résidentiel de six étages situé au 3355, chemin Queen
Mary, à l'intérieur des limites du site patrimonial déclaré du Mont-Royal - dossier
relatif à la demande de permis 3003069119.

M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été enregistrée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) le 5 octobre 2021.

Le projet comprend la rénovation intérieure et la mise aux normes de la piscine et
des salles de sport aménagées au premier niveau de l'immeuble. Les travaux visés
se limitent à l’installation de deux sorties de ventilation au toit dans la cour
intérieure orientée sur l’avenue Swail.

La propriété est localisée dans le secteur du Mont-Royal, à l’intérieur des limites du
site patrimonial déclaré du Mont-Royal; l’approbation des plans est donc assujettie
au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 108 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce (01-276). Le projet
est par ailleurs soumis à l’approbation de la Division du patrimoine (MCCQ) en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC).

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de
présentation utilisés par la Division.

Analyse de la Division



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la
proposition 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 au projet pour les raisons
suivantes :

‐ Les nouveaux équipements sont réputés être très peu visibles depuis la voie
publique (avenue Swail) ainsi que du parc Jean-Brillant;

‐ Les sorties de ventilation sont disposées suivant l'organisation intérieure du
programme et s'intègrent adéquatement à l'architecture du bâtiment;

‐ L’intervention est conçue avec le souci de respecter les objectifs de mise en
valeur du patrimoine et qu’il contribue à assurer la pérennité du bâtiment;

‐ Le projet s’intègre adéquatement au contexte et n'a pas d'impact significatif sur
le milieu dans lequel il s'inscrit;

‐ La demande est assujettie à la délivrance d'une autorisation de la Division du
patrimoine en vertu de la LPC.

Délibération du comité

Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division. Le comité se
questionne cependant sur les nuisances potentielles causées par l'installation de
ces équipements de mécanique.

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande à condition que le projet n’entraîne
pas de nuisances sonores ou olfactives susceptibles d’affecter la qualité de vie des
locataires de l’immeuble.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.9 6035, boulevard De Maisonneuve Ouest - PIIA construction résidentielle

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 construction d'un bâtiment multifamilial de 3 étages situé au 6035, boulevard de
Maisonneuve - dossier relatif à la demande de permis 3002965515.

M. Jean-Simon Laporte, architecte



Description du projet

Une demande de permis de construction a été enregistrée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) le 11 juin 2021.

Le projet vise l’implantation d’un immeuble résidentiel multifamilial de 37 unités
réparties sur 3 étages sur un site occupé jusqu’à tout récemment par un bâtiment
commercial destiné à l’entreposage de matériaux et fournitures de plomberie
localisé à l’intersection de l’avenue de Hampton et du boulevard de Maisonneuve
O. La demande s’inscrit dans la suite des procédures de démolition prévues dans le
certificat d’autorisation #3001460053-21.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 22 et
122.7 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de
présentation utilisés par la Division.

Analyse de la Division

Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la
proposition est conforme aux articles 22, 122.7 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 :

‐ La configuration proposée de la mezzanine permet d'optimiser la superficie de 8
unités d'habitation, de regrouper les appareils de climatisation au toit et
d'aménager une terrasse commune de 420 p.c.;

‐ Le traitement architectural de la construction hors-toit (parement, ouvertures,
pergolas, etc.) ainsi que les matériaux spécifiés pour les balustrades et bacs de
plantation favorisent leur intégration à l'architecture du bâtiment;

‐ La construction hors-toit respecte les retraits prévus à l'article 22;

‐ Le projet respecte les recommandations indiquées dans le rapport d’étude
d’impacts préparé par le consultant (Atelier 7hz) en ce qui a trait aux mesures
d’atténuation du bruit et des vibrations à l’intérieur des logements;

‐ Le projet tire habilement parti d'une implantation contraignante et contribue
positivement à l’évolution du cadre bâti;

‐ La propriété est implantée en dehors de tout secteur d’intérêt patrimonial.

Délibération du comité

Les membres du comité sont en accord avec l’analyse et les conclusions formulées
par la Division de l’urbanisme. Le comité mentionne qu’il aurait apprécié que le toit
soit davantage verdi; la Division de l’urbanisme précise que le projet observe les



conditions énoncées par le comité de démolition et qu’il respecte la superficie
minimale de verdissement exigée.

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.10 4326, avenue d'Oxford - PIIA transformation

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 modification de trois ouvertures sur le mur latéral d'un duplex jumelé situé
au 4326, avenue d'Oxford - dossier relatif à la demande de permis 3003087077.

M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été enregistrée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) le 11 novembre
2021.

Le projet comprend le réaménagement partiel du logement de l’étage et prévoit la
modification de trois ouvertures situées sur le mur latéral réputées visibles depuis la
voie publique.

La propriété est située en secteur significatif soumise à des normes; l’approbation
des plans est donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de
présentation utilisés par la Division.

Analyse de la Division

Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme 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 et
formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes :

- L'intervention est discrète et n'altère pas significativement l'expression
architecturale du bâtiment;



‐ Les ouvertures proposées font partie du plan de réaménagement de la cuisine
et contribuent à améliorer la relation entre

‐ L'intérieur du logement et le balcon en saillie;

‐ La qualité des composantes architecturales spécifiées favorise une intégration
adéquate au contexte;

‐ La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et n'a pas d'impact
significatif sur le milieu environnant.

Délibération du comité

Les membres du comité sont en accord avec l’analyse et les conditions proposées
par la Division.

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande avec les conditions proposées par
la Division soient :

‐ De réutiliser la brique récupérée appareillée à l’existant pour procéder à
l’obturation des ouvertures et/ou au ragréage du parement;

‐ De maintenir le détail du linteau arqué au-dessus de la nouvelle porte;

‐ Fournir, s’il y a lieu, la spécification ainsi qu’un échantillon des matériaux
proposés (brique de substitution).

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.11 5358, avenue Decelles - PIIA transformation

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 partielle des saillies en façade d'un immeuble multifamilial de 6
logements situé au 5358, avenue Decelles - dossier relatif à la demande de permis
3003066593.

M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été enregistrée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) le 5 octobre 2021.

Le projet comprend la rénovation complète du balcon en coursive du deuxième
étage ainsi que de l’escalier hélicoïdal en façade du bâtiment. Les travaux visés



incluent par ailleurs le remplacement et la mise aux normes des rampes et des
balustrades par des composantes réalisées sur mesure en aluminium soudé.

La propriété est située en secteur significatif soumise à des normes; l’approbation
des plans est donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de
présentation utilisés par la Division.

Analyse de la Division

Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme 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 et
formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les raisons énumérées ci-après :

‐ Les nouvelles composantes proposées conservent le style original des saillies;

‐ Les formes traditionnelles ainsi que la qualité des matériaux sélectionnés
favorisent une intégration adéquate au contexte;

‐ La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et contribue au
maintien et à la mise en valeur du patrimoine architectural du secteur.

La Division tient également à porter à l’attention du comité les observations
suivantes :

‐ La mise aux norme modifie sensiblement la hauteur et les proportions des
garde-corps existants (rehaussés à 42'');

‐ Le projet met en évidence le caractère dépareillé des saillies en façade (résultat
de travaux de transformation réalisés sans permis).

Délibération du comité

Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.12 5867, chemin de la Côte-Saint-Antoine - PIIA transformation

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 modification de trois ouvertures situées sur le mur latéral (côté ruelle) de
l'immeuble situé au 5867, chemin de la Côte-Saint-Antoine - dossier relatif à la
demande de permis 3003042494.

M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été enregistrée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) le 20 juillet 2021
suite à une intervention de l’inspecteur municipal.

Les travaux visés comprennent la modification de deux ouvertures situées sous le
niveau du rez-de-chaussée (travaux exécutés sans permis) ainsi qu’une ouverture
au deuxième étage, dans la baie centrale. L’intervention est réputée être visible
depuis la voie publique. Les travaux sont en lien avec le projet de réaménagement
et d’agrandissement autorisé de plein droit au mois de juillet 2021 dans le cadre de
la demande de permis #3002660556.

La propriété est située en secteur significatif soumise à des normes; l’approbation
des plans est donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de
présentation utilisés par la Division.

Analyse de la Division

Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme 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 et
formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les raisons énumérées ci-après :

‐ L'intervention est discrète et compatible avec l'expression architecturale du
bâtiment;

‐ Le projet favorise l'éclairage naturel des locaux aménagées en sous-sol et
participe à une certaine évolution du cadre bâti;

‐ La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et n'a pas d'impact
significatif sur le milieu environnant;

‐ La présente demande permet de régulariser une situation dérogatoire relevée
sur le terrain par l’inspecteur municipal.

Délibération du comité



Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division. Le comité se
questionne cependant sur le motif et la pertinence de subdiviser la fenêtre du
deuxième étage.

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande avec les conditions proposées par
la Division soient :

‐ D’utiliser une brique appareillée à l’existant pour combler l’espace proposé entre
les nouvelles ouvertures proposées au deuxième étage;

‐ De fournir, aux fins de la délivrance du permis, les spécifications complètes des
matériaux et composantes architecturales visées (fenêtres);

‐ De restaurer le parement de maçonnerie tel qu'indiqué sur l'élévation soumise
(éliminer la trace des linteaux).

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

3.13 4900, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA transformation

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 de la toiture du garage comprenant l'ajout de deux balcons sur le mur
arrière d'une conciergerie située au 4900, chemin de la Côte-des-Neiges, à
l'intérieur des limites du site patrimonial déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la
demande de permis 3003041176.

M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été enregistrée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) le 16 juillet 2021.

Le projet comprend la réparation et l’imperméabilisation de la dalle et des murs de
béton du garage, l’ajout de balcons en fibre de verre à l’usage des logements situés
au deuxième niveau ainsi que l’installation de nouveaux garde-corps en aluminium
soudé.

La propriété est localisée dans le secteur du Mont-Royal, à l’intérieur des limites du
site patrimonial déclaré du Mont-Royal; l’approbation des plans est donc assujettie
au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 108 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce (01-276). Le projet



est par ailleurs soumis à l’approbation de la Division du patrimoine (MCCQ) en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC).

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de
présentation utilisés par la Division.

Analyse de la Division

Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la
proposition 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 au projet pour les raisons
suivantes :

‐ Le projet est conçu dans le respect de la construction d’origine (1937);

‐ Les garde-corps proposés en aluminium soudé reprennent les caractéristiques
des éléments préalablement approuvés en 2017 dans le cadre de la demande
de permis #3001322728;

‐ Le choix des matériaux et assemblages témoigne d’un certain souci de
pérennité et de conservation du patrimoine bâti;

‐ Les transformations proposées n'ont pas d'impact significatif sur la qualité du
milieu environnant;

‐ La demande est assujettie à la délivrance d'une autorisation de la Division du
patrimoine en vertu de la LPC.

Délibération du comité

Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division. Le comité
estime cependant que le projet représente une opportunité manquée de réaliser à
cet endroit une toiture terrasse accessible et végétalisée.

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande avec les conditions proposées par
la Division soient :

‐ D’unifier le modèle des garde-corps proposés à l’arrière du bâtiment suivant les
spécifications approuvées dans la demande #3001322728;

‐ De revoir la stratégie de drainage du toit du garage afin d’éliminer la gouttière
métallique indiquée sur les plans.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ



3.14 3501, 3503, avenue Walkley - PIIA transformation

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 transformation des saillies au rez-de-chaussée et à l'étage sur la façade
avant du duplex situé au 3501, 3503 avenue Walkley - dossier relatif à la demande
de permis 3003039119.

M. Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet

Une demande de permis visant la transformation des saillies au rez-de-chaussée et
à l'étage sur la façade avant a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises le 9 juillet 2021.

Les travaux visent à remplacer la section des colonnes en acier sur la façade avant
entre le haut du garde-corps du balcon à l'étage et le toit par des colonnes en pin, à
remplacer les garde-corps en acier d'une hauteur de 0,91 m au rez-de-chaussée
par des garde-corps en acier d'une hauteur de 1,06 m et à remplacer les marches
et contremarches en béton par des marches et contremarches en pin.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l'article 106 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque les travaux comprennent
une modification à la dimension et à l'aspect d'une ou de plusieurs caractéristiques
architecturales de la saillie d'un bâtiment situé dans un secteur significatif à normes
C non conformes à l'article 105.1.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de
présentation utilisés par la Division.

Analyse de la Division

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est
conforme aux articles 113, 114 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;

- Le projet permet l’évolution des caractéristiques originales du bâtiment;

- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration
adéquate au contexte;



- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural et à
l'enrichissement du milieu bâti.

Délibération du comité

Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.15 2450, boulevard Édouard-Montpetit - PIIA abattage

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 cinq arbres pour l'immeuble situé au 2450, boulevard
Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis 3002779314.

M. Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet

Une demande de permis visant l'abattage de 5 arbres a été déposée à la Direction
de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 12 avril 2021.

Les travaux visent à 5 arbres sur le campus de l'Université de Montréal dont un
cerisier tardif, un érable à sucre, un pin noir d'Autriche, un érable argenté et un
tilleuil d'Amérique.

Les arbres abattus seront remplacés par un arbre d'essence indigène au
Mont-Royal. La plantation de l'arbre de remplacement suite à l'abattage de l'arbre
#1 sera autorisé seulement lorsque l'Université de Montréal aura déposé, au
printemps 2022, une stratégie d'intervention archéologique préparée par un expert
en archéologie (Voir requête 3003082495).

L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal, sur le site patrimonial déclaré
du Mont-Royal et sur une grande propriété à caractère institutionnel et l’approbation
des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l'article 345.2 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
(01-276) puisque les travaux comprennent l'abattage d'arbres faisant partie de
massifs ou d'alignements d'arbres dans le secteur du Mont-Royal.



Le 9 décembre 2021, la Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de
présentation utilisés par la Division.

Analyse de la Division

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est
conforme udeme 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 Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).

Délibération du comité

Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Varia

Levée de la séance à 19H41.

Ce procès-verbal a été approuvé le 16 février 2022 par le comité.

Sébastien Manseau
Chef de division - urbanisme
Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
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COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA (enseigne)- 3333, ch. Queen Mary  

#3003061886



Les enseignes proposées sont pour un bâtiment localisé dans le secteur du Mont-Royal et sur site Patrimonial 
Déclaré du Mont- Royal et doivent  être approuvées conformément aux critères énoncés à l’art 118.1 du 01-276

Travaux sont assujettis aux PIIA en vertu de l’article 433.2 du règlement d’urbanisme 01-276

Une autorisation de la division du Patrimoine est aussi requises en vertu de l’article 19 du RCE 18-008 et de 
la Loi sur le Patrimoine Culturel 

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.
En attente de la  recommandation de la division du Patrimoine 

03

Demande d’autorisation pour l’installation d’enseignes annonçant le symbole graphique, nom et la fonction 
d’un commerce  situé au 3333, chemin Queen Mary. #3003061886 (demande reliée au #3003061877)



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Secteur Mont-Royal / Site patrimonial Déclaré du Mont Royal 

Aire paysagère- Le parc Troie 

Édifices à bureaux et tours 
d’habitations

6 à 10 étages

transformation durant les 1950s 

Aucun bâtiment d'intérêt ni 
d'intervention contemporaine d'intérêt 

Face au cimetière Notre-Dame-des 
Neiges



ESPACE VISÉ 01 CONTEXTE

Bâtiment à bureaux de 7 étages

Typologie des façades correspond à 
l’architecture moderne des années 1950s

Caisse Desjardins occupe une partie du RDC 
depuis 2014

Entrée située dans une saillie avec 2 façades 
commerciales

Enseignes existantes à remplacer



PROPOSITION 01 CONTEXTE

Enseigne existante

Éclairage existant en cols-de-cygnes

Remplacement des 
enseignes existantes 
avec des enseignes 
de type et 
dimensions similaires  

Rénovation avec 
nouveau logo et 
nouvelle révision de 
la fonction du 
commerce



PROPOSITION 01 CONTEXTE

Éclairage existant 
en cols-de-cygnes

Utilisation du cadre de 
fixture et éclairage 
existants pour les 
nouvelles enseignes 



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que les enseignes sont conformes aux articles et 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.

● Considérant que les enseignes proposées s'intègrent adéquatement à l'architecture du bâtiment;

● Considérant que l'échelle et la signature graphique utilisées sont appropriées au contexte;

● Considérant que les enseignes ne portent pas atteinte à l'intégrité physique de bâtiment ni à une caractéristique 
architecturale de l’édifice;

● Considérant que les enseignes n’affectent pas les vues vers le Mont Royal à partir d’un espace public;

● Considérant que la demande requiert une autorisation par la division du Patrimoine;

03RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



MERCI



19  Janvier 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA (enseigne)- 5150, avenue Decelles 

#3003061877



01 CONTEXTE

Demande d’autorisation pour l’installation d’enseignes annonçant le symbole graphique et  nom d’un 
commerce  situé au 5150, avenue Decelles. #3003061877 (demande reliée au #3003061886).

Les enseignes proposées sont pour un bâtiment localisé dans le secteur du Mont-Royal et sur site Patrimonial 
Déclaré du Mont- Royal et doivent être approuvées conformément aux critères énoncés à l’art 118.1 du 01-276

Travaux sont assujettis aux PIIA en vertu de l’article 433.2 du règlement d’urbanisme 01-276

Une autorisation de la division du Patrimoine est aussi requises en vertu de l’article 19 du RCE 18-008 et de 
la Loi sur le Patrimoine Culturel 

02 Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.
En attente de la  recommandation de la division du Patrimoine 

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Secteur Mont-Royal - Aire de paysage Côte-des-neiges Ouest

Aire paysagère- Le parc Troie 

Édifices à bureaux et tours 
d’habitations

6 à 10 étages

transformation durant les 1950s 

Aucun bâtiment d'intérêt ni 
d'intervention contemporaine 
d'intérêt 

Face au cimetière Notre-Dame-des 
Neiges



ESPACE VISÉ 01 CONTEXTE

Bâtiment à bureaux de 7 étages

Le traitement des façades est 
caractéristique de l’architecture moderne

Saillie avec 2 façades commerciales

Entrée public sur ch. Queen Mary

Face à l’entrée du cimetière 
Notre-Dame-des Neiges



PROPOSITION 01 CONTEXTE

Enseignes existantes



PROPOSITION 01 CONTEXTE

Enseigne existante

Éclairage existant en 
cols-de-cygnes

Logo et lettres en 
acrylique ½ po



PROPOSITION 01 CONTEXTE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que les enseignes sont conformes aux articles et 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 .

● Considérant que les enseignes proposées s'intègrent adéquatement à l'architecture du bâtiment;

● Considérant que l'échelle et la signature graphique utilisées sont appropriées au contexte;

● Considérant que les enseignes ne portent pas atteintes à l'intégrité physique de bâtiment ni à un caractéristique 
architecturale de l’édifice;

● Considérant que les enseignes n’affectent pas les vues vers le Mont Royal à partir d’un espace public;

● Considérant que la demande requiert une autorisation par la division du Patrimoine;

03RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



MERCI



19 Janvier 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 3434-3440  boulevard Décarie

Demande de permis  #3003058156



Travaux visés:
● Réfection d’une saillie en cour avant: construction de nouveaux de balcons , colonnes et escalier en bois  
● Remplacement des gardes-corps et rampes 

Le triplex est localisé dans un secteur significatif à normes B
Modification à la dimension et l’aspect des composantes  d'origine - déroge à l’Article 105.1 du 01-276
Travaux assujettis au PIIA en vertu de l’article 106 du règlement d’Urbanisme (01-276). 

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable 

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Zone 0736

District de Notre-Dame-de-Grâce; 

Secteur de densité moyenne; 

Secteur homogène de duplexes 
jumelés

Hétérogénéité des styles et types 
sur boulevard Décarie 

Arbres matures
 

Année de construction 1925 

Boul. Décarie
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e 
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Autoroute 15



VOISINAGE  - Duplexes et triplexes contiguës avec balcons en saillie  01 CONTEXTE



PROPOSITION 02ANALYSE

42’’



PROPOSITION 02ANALYSE

Travaux de réparations d’urgence en raisons d’infiltration par les solives des 
balcons en porte-à faux sur la façade du bâtiment.

Proposition d’ajout de colonne de support ( 5.5 po x 5.5 po ) pour les balcons.

Dimensions et positions des balcons identique à l’existant 12 pi x 4.5 pi

Léger agrandissement du palier (6 po)  du RDC en vue de transférer la charge 
des colonnes sur le mur de soutènement des cours Anglaises. 



PROPOSITION 02ANALYSE

Gardes corps en bois peint avec poteau intermédiaire de 
dimensions similaires aux colonnes.

Mains courantes de largeur similaire au colonnes 
(6 po).

Barreaux 1.25 po x 1.25 po. 

Représentation des gardes-corps rampants manquante. 

Fournir le détail 
des garde-corps 
des escaliers 



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

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

● Considérant que la modification à la configuration d’origine contribue à maintenir des caractéristiques d’origine du bâtiment ;

● Considérant que le bois peint est une composante d’origine qui s'intègre adéquatement au contexte,

● Considérant que l’intervention favorise le maintien et la mise en valeur du patrimoine architectural;

03RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



19 janvier  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5221-5223, avenue COOLBROOK    # 3002881174



PROJET DE TRANSFORMATION POUR UN DUPLEX SITUÉ AU 5221-5223, AVENUE COOLBROOK
● RÉAMÉNAGEMENT D’UN LOGEMENT EXISTANT AU SOUS-SOL;
● AMÉNAGEMENT D’UN GARAGE AU SOUS-SOL ET D’UNE VOIE D’ACCÈS DANS LA COUR AVANT;
● AJOUT D’UNE PORTE DE GARAGE AU MUR DE FONDATION EN FAÇADE; 
● MODIFICATION DU PERRON ET DE L’ESCALIER EN FAÇADE;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘B’
● TRANSFORMATIONS ASSUJETTIS AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 106;
● TRAVAUX  NON CONFORMES AUX ARTICLES 91, 105 ET 105.1;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST DÉFAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                                   DISTRICT SNOWDON               01 CONTEXTE



AVENUE COOLBROOK                          01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                01 CONTEXTE



PLAN DU SOUS-SOL                                                              EXISTANT                          02ANALYSE



PLAN DU SOUS-SOL                                                              PROPOSÉ                          02ANALYSE



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



COUPE RAMPE                                                                        PROPOSÉ 02ANALYSE



COUPE VESTIBULE                                                                PROPOSÉ                           02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE                                EXISTANT / PROPOSÉ                           02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE                                                     COULEUR                           02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE                                                         PROPOSÉ                           02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet n’est pas 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 DÉFAVORABLE  pour les raisons suivantes:

● L'aménagement d'un nouveau garage au sous-sol et de la voie d'accès ne répondent pas aux orientations et 
aux objectifs municipaux pour un bâtiment existant situé dans un secteur significatif;

● Le réaménagement du logement existant semble sacrifié au profit d'une unité de stationnement intérieure;
● Le logement du sous-sol gagnerait davantage à être agrandi et bonifié en apport d'éclairage naturel;
● L'ajout du garage et de la voie d'accès ne contribuent pas à mettre en valeur ni à enrichir le patrimoine 

architectural et paysager;

La DAUSE est cependant d'avis que l'intervention proposée pour le perron pourrait contribuer à mettre en valeur 
le bâtiment si une cour anglaise conforme au règlement d'urbanisme était aménagée afin d'accéder à un 
logement bonifié en superficie et en éclairage naturel;

03RECOMMANDATION



COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 4530, avenue Westmore

Demande de permis #3003100562

19 janvier 2022



Les travaux visés se limitent au remplacement du parement autorisé dans le cadre de la demande de permis #300281474.*

(*)  Le projet d’agrandissement a reçu un avis favorable du CCU lors de la séance tenue le 15 septembre 2021.

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

(**)   La proposition vise à modifier une caractéristique architecturale ayant fait l’objet d’une condition spécifique à l’approbation du PIIA.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Rue West Broadway

- District de Loyola;

- Proximité du campus et de la gare EXO;

- Secteur résidentiel de faible densité;

- Relative unité des types et des  styles;

- Caractère hétérogène;

- Arbres matures.

- Cottage jumelé (split-level);

- Année de construction: 1950
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4530,  avenue Westmore



02 ANALYSEPIIA - PRÉSENTATION INITIALE

Façade + intégration

Extrait du procès-verbal
(séance tenue le 05/05/2021)



02 ANALYSE

Élévation arrière 

Élévation latérale

Détail parement

Revêtement de fibrociment "HARDIEPLANK"
LAPSIDING SMOOTH - COULEUR GRAY SLATE

9’-0’’

Attention: Revoir spécification (SÉRIE ARTISAN)

SUGGESTION: Revoir expression (disposition des ouvertures)

clôture?

Soumettre plan des fondations

PIIA - PRÉSENTATION INITIALE



02 ANALYSEPROPOSITION (SPÉCIFICATIONS)

Fini brossé

Moulure d’angle (typ.)

Couleur: noir

Lambris de bois naturel



02 ANALYSEPROPOSITION (SPÉCIFICATIONS)

Profil: moderne (em+)

Couleur: écume argentée



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 matériau de substitution (lambris de bois naturel Maibec) proposé est authentique, durable et compatible avec l'expression 
recherchée du bâtiment; 

● Considérant que les moulures métalliques spécifiées permettent d’assurer la qualité de l’exécution des détails sensibles (jonction à angle du 
revêtement, encadrement  des ouvertures, etc.) et d’obtenir un rendu de facture contemporaine conforme aux attentes exprimées par le comité;

● Considérant que la proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et fidèle à l’esprit du projet préalablement approuvé dans le cadre de la 
demande de permis #3002831474;

03RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

4550, avenue Westmore
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SITUATION ACTUELLE 01 CONTEXTE

Certificat de localisation Aperçu de l’annexe existante

clôture



02 ANALYSE

Plans (existant)

PROPOSITION

sous-sol

niveau 2

niveau 1

Façade (existant)

Élévation latérale (existant)



02 ANALYSE

Plans (existant)

PROPOSITION

Plan niveau 1
(réaménagement)

Plan toiture
(réaménagement)

Superficie de l’étage: 1395 p.c.

Construction hors-toit
 520 p.c. (37,3%)

Préciser composition de la toiture
(exiger membrane blanche)



02 ANALYSEPROPOSITION

Plan niveau 3
(construction hors-toit)

Façade + intégration



19 janvier 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 3355, chemin Queen-Mary

Demande de permis #3003069119

1



Projet de transformation comprenant:
- La rénovation / mise aux normes de la piscine et des salles de sport aménagées au premier niveau de l'immeuble;
- L’installation de deux sorties de ventilation au toit dans la cour intérieure orientée sur l’avenue Swail.

Propriété localisée à l’intérieur des limites du secteur du Mont-Royal (site patrimonial déclaré du Mont-Royal)*;
Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 108.

(*)   Le projet est soumis à l’approbation de la Division du patrimoine (MCCQ) en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC). 

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Côte-des-Neiges;

-  Proximité des institutions et des services;

-  Diversité des types et des styles;

-  Immeuble occupant la profondeur de l’îlot;

-  Relation directe avec le parc Jean-Brillant;

-  Immeuble multifamilial de 6 étages

-  Place Concorde_Année de construction: 

1968

Rue Coronet

Chemin de la Côte-des-Neiges

Rue Bégin
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

3355, chemin Queen-Mary
Élévation  principale



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

5

3350,  avenue Swail
Élévation  arrière

Vue sur le parc



PROPOSITION

6

01 CONTEXTE

Élévation  latérale

+/- 66’

Plan du rez-de-chaussée (extrait) Élévation avenue Swail (extrait)

Localisation des équipements

2 sorties de ventilation

lanterneau



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Avenue Swail

Coupe illustrant la visibilité des équipements proposés

2 sorties de ventilation

Détail typique



PROPOSITION

8

01 CONTEXTE

Plan niveau 1 (sous-sol)
existant/ démolition

2 sorties de ventilation

Détail typique

Plan niveau 1 (sous-sol)
Réaménagement proposé

piscine piscine



PROJET ORIGINAL (1968)

9

01 CONTEXTE

Élévation  arrière

Plan d’aménagement du sous-sol

Coupe transversale

Avenue Swail
(sens unique vers l’est)

Accès au garage



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition 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 au projet.

 

● Considérant que les nouveaux équipements de mécanique sont réputés être très peu visibles depuis la voie publique (avenue Swail) ainsi 
que du parc Jean-Brillant;

● Considérant que les sorties de ventilation sont disposées suivant l'organisation intérieure du programme et s'intègrent adéquatement à 
l'architecture du bâtiment;

● Considérant que l’intervention est conçue avec le souci de respecter les objectifs de mise en valeur du patrimoine et qu’il contribue à 
assurer la pérennité du bâtiment;

● Considérant que le projet s’intègre adéquatement au contexte et n'a pas d'impact significatif sur le milieu dans lequel il s'inscrit;

● Considérant que  la demande est assujettie à la délivrance d'une autorisation de la Division du patrimoine en vertu de la LPC;

03
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

11



19 janvier 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 6035, boulevard de Maisonneuve O.

Demande de permis #3002965515

1



Portée des travaux comprenant:
-  Construction d’un immeuble résidentiel multifamilial de 37 unités réparties sur 3 étages;
-  Projet associé à la demande de démolition #3002047834, approuvée sous certaines conditions par le comité (2020-12-16);
-  Construction hors-toit (mezzanine) visée par l’article 22;
-  Évaluation des mesures d’atténuation prévues pour limiter les nuisances causées par le bruit et les vibrations associées au rail.

Immeuble localisé à l’extérieur de tout secteur d’intérêt patrimonial;
Travaux assujettis aux PIIA en vertu des  articles 22 et 122.7* du règlement d’urbanisme (01-276).

(*)     Le bâtiment est implanté à moins de 100 mètres de la limite d’emprise d’une voie de chemin de fer située du côté opposé du 
boulevard de Maisonneuve. 

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Usages commerce et entreposage;

-  Présence du rail (circuit AMT);

-  Secteur voué à se redévelopper;

-  Voie de circulation à sens unique 

(ouest);

-  Arbres matures;

-  Implantation contiguë / tête d’îlot;

-  Lotissement de forme irrégulière;

-  Immeuble d’habitation (#2 d’une série 

de 3)
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4
2185, avenue Hampton

Propriété visée



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5
4396, avenue d’Oxford

6005, boul. De Maisonneuve O.  6055, boul. De Maisonneuve O.  

2185, avenue Regent 2205, avenue de Hampton



PROPOSITION 01 CONTEXTE

6

Perspectives depuis l’intersection de l’avenue de Hampton et du boulevard de Maisonneuve O.



PROPOSITION 01 CONTEXTE

7

Garde-corps métallique (typ.)

Plan de toiture

Plan de toiture / implantation

perg
ola

CVAC

Terrasse commune

Toiture végétaisée
(voir paysage)

Système ‘Sopranature’

Bac de plantation (typ.)

ASC.



PROPOSITION 01 CONTEXTE

8

Garde-corps en cèdre (typ.)

Garde-corps métallique (typ.)

mécanique

Plan niveau mezzanine



PROPOSITION 01 CONTEXTE

9Élévation avenue Hampton

Élévation boulevard de Maisonneuve O.

Détail pergola

Spécifications vitrage* 

Détails des garde-corps + bacs de plantation

2 31

4

4

3

2

1



PROPOSITION 01 CONTEXTE

10
Coupes typ.

Garde-corps métallique (typ.)*

(*)  Le plan indique un garde-corps ajouré à cet endroit (façade Hampton)
      Coordonner l’ensemble des documents et ajuster la représentation. 

Matérialité proposée



VERSION ANTÉRIEURE 01 CONTEXTE

11

Axonométries présentées au comité de démolition (2020-12-16)

Garde-corps en bois 

Portion retirée

Pergola retirée (CVAC)



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition est substantiellement conforme aux articles 22, 122.7 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 la configuration proposée de la mezzanine permet d'optimiser la superficie de 8 unités d'habitation, de regrouper les 
appareils de climatisation au toit et d'aménager une terrasse commune de 420 p.c.;

● Considérant que cette dernière version tend à satisfaire aux conditions énoncées par le comité de démolition (2020-12-16);

● Considérant que le traitement architectural de la construction hors-toit (parement, ouvertures, pergolas, etc.) ainsi que les matériaux 
spécifiés pour les balustrades et bacs de plantation favorisent leur intégration à l'architecture du bâtiment;

● Considérant que la construction hors-toit  respecte les retraits prévus à l'article 22;

● Considérant que le projet respecte les recommandations indiquées dans le rapport d’étude d’impacts préparé par le consultant (Atelier 
7hz) en ce qui a trait aux mesures d’atténuation du bruit et des vibrations à l’intérieur des logements;

● Considérant que le projet tire habilement parti d'une implantation contraignante et qu’il contribue à l’évolution du cadre bâti;

● Considérant que la propriété est implantée en dehors de tout secteur d’intérêt patrimonial et que le projet à l’étude est réputé conforme 
au cadre normatif en vigueur;

03
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

13



19 janvier 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4326, avenue d’Oxford

Demande de permis #3003087077

1



Portée des travaux comprenant:
-   Réaménagement partiel des aires de plancher du logement situé à l’étage; 
-   Modification de trois (3) ouvertures au deuxième étage sur le mur latéral* et relocalisation d’une porte.

(*) Intervention réputée visible depuis la voie publique

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

(**)     Le projet déroge aux dispositions prévues à l’article 105 du règlement d’urbanisme puisque l'intervention altère la forme 
et l'apparence des éléments d'origine.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable à certaines conditions.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Secteur ‘Village Monkland’;

-  Proximité des commerces et services;

-  Remarquable unité des types et des 

styles;

-  Niveau de conservation exceptionnel;

-  Voie à sens unique (vers le sud);

-  Arbres matures;

-  Duplex jumelé (en copropriété);

-  Année de construction: circa 1925
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Avenue Marcil
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Avenue Old Orchard
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

4326-4328, avenue d’Oxford



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

4394, avenue d’Oxford

4396, avenue d’Oxford
4326-4328, avenue d’Oxford



PROPOSITION 01 CONTEXTE

6

Plan de l’étage (extrait)
Existant/ démolition

auvent existant

Plan de l’étage (extrait)
Réaménagement proposé

32

1

1 & 2  ouvertures à obturer / parement à ragréer*
3         ouverture à modifier / agrandir

5

4

4  nouvelle porte-patio (non visée par PIIA)
5  nouvelle porte en acier isolée    

* utiliser brique récupérée 
  et appareiller à l’existant



PROPOSITION 01 CONTEXTE

7
4396, avenue d’Oxford

Plan étage - existant

Élévation intérieure 
Réaménagement

nouvelle porte

Aperçu des ouvertures visées



PROPOSITION 01 CONTEXTE

8
4396, avenue d’Oxford

Spécifications de la nouvelle porte

visibilité

balcon en saillie



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition est substantiellement 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 aux conditions énumérées ci-après:

- Réutiliser brique récupérée appareillée à l’existant pour obturation / ragréage des ouvertures; 
- Fournir, s’il y a lieu, la spécification ainsi qu’un échantillon des matériaux de proposés (brique de substitution).

● Considérant que l'intervention est discrète et n'altère pas significativement l'expression architecturale du bâtiment;

● Considérant que les ouvertures proposées font partie du plan de réaménagement de la cuisine et contribuent à améliorer la relation entre 
l'intérieur du logement et le balcon en saillie;

● Considérant que la qualité des composantes architecturales spécifiées favorise une intégration adéquate au contexte;

● Considérant que la proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et n'a pas d'impact significatif sur le milieu environnant;

03
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

10



19 janvier 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 5358, avenue Decelles

Demande de permis #3003066593

1



Portée des travaux comprenant:
-   Réfection de la coursive du 2e étage et de l’escalier en façade du bâtiment; 
-   Remplacement et mise aux normes des balustrades et mains courantes (nouveaux éléments en aluminium soudé).

(*) Les dimensions générales et l’apparence originale des saillies sont conservées.

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 à certaines dispositions prévues à l’article 105.1 du règlement d’urbanisme:  l’aluminium soudé ne fait 
pas partie des matériaux autorisés de plein droit pour le remplacement des garde-corps.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Côte-des-Neiges;

-  Secteur du ‘Village Côte-des-Neiges’:

-  Proximité des institutions et des services;

-  Densité résidentielle moyenne;

-  Diversité des types et des styles;

-  Multiplex jumelé (6 unités en copropriété);

- Ensemble formé de deux bâtiments 

contigus; 

-  Année de construction: 1923
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APERÇU GÉNÉRAL (2020) 01 CONTEXTE

4

5356-5366, avenue Decelles

1 2

3 4

5

1 à 5  garde-corps en aluminium (travaux sans permis)
   6     balcon et escalier objet de la présente demande

Arbre à abattre

6



APERÇU GÉNÉRAL (2014) 01 CONTEXTE

5

5356-5366, avenue Decelles 5368-5378, avenue Decelles



RÉFÉRENCE 01 CONTEXTE

6

5300-5310, avenue Decelles 5312-5322, avenue Decelles

Traitement caractéristique 
des saillies (conservé)



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

7

3303, avenue Maréchal

5325, avenue Decelles 5356-5366, avenue Decelles



PROPOSITION 01 CONTEXTE

8

Configuration du balcon et de l’escalier

Balcon et garde-corps
 (Détails typiques)

42’’ haut.



PROPOSITION 01 CONTEXTE

9

N.B. Les dimensions générales du balcon et la géométrie de l’escalier sont conservées Escalier (Détails typiques)

Structure, rampes et main courantes en aluminium soudé peint (noir)



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que les travaux visés sont conformes 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.

Remarques:

- La mise aux norme modifie sensiblement la hauteur et les proportions des garde-corps (42'');

- Le projet met en évidence le caractère dépareillé des saillies en façade (résultat de travaux de transformation réalisés sans permis).

● Considérant que les nouvelles composantes proposées conservent le style original des saillies;

● Considérant que les formes traditionnelle ainsi que la qualité des matériaux sélectionnés favorisent une intégration adéquate au contexte;

● Considérant que la proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et contribue au maintien et à la mise en valeur du patrimoine 
architectural du secteur;

03
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE
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19 janvier 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA –5867, chemin de la Côte-Saint-Antoine

Demande de permis #3003042494

1



Projet de transformation et d'agrandissement autorisé de plein droit - voir demande de permis #3002660556.

La portée des travaux visés par cette procédure (PIIA) comprend la modification de deux (2) ouvertures situées sous le niveau 
du rez-de-chaussée - travaux exécutés sans permis au printemps 2021;

La modification projetée d’une (1) ouverture au deuxième étage, sur le mur latéral du bâtiment (côté ruelle).

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes B;
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 du règlement d’urbanisme puisque l'intervention altère 
la forme et l'apparence des éléments d'origine.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme est favorable à certaines conditions.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Secteur de densité moyenne;

-  Proximité des commerces et services;

-  Remarquable unité des types et des 

styles;

-  Niveau de conservation remarquable;

-  Voie de circulation à sens unique;

-  Arbres matures;

-  Immeuble institutionnel (orphelinat);

-  Année de construction: 1932
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

Intersection de l’avenue Draper et du chemin de la Côte-St-Antoine (octobre 2020)

Emplacement des travaux



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

5

5867, chemin de la Côte-St-Antoine

Emplacement des travaux



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

6

3779, avenue Draper

3780, avenue Draper
4326-4328, avenue d’Oxford

5845, rue Sherbrooke

5890, chemin de la Côte-Saint-Antoine



PROPOSITION 01 CONTEXTE

7

Existant/ démolition

Réaménagement proposé

3

21

1 & 2  ouvertures à modifier / parement à ragréer*
3         ouverture à modifier / subdiviser
4         parement de brique appareillé à l'existant

(*) Travaux réalisés sans permis - voir suivi /inspection

Plan du sous-sol (extrait)

4

21

?



SUIVI / INSPECTION 01 CONTEXTE

8

Élévation intérieure 
Réaménagement

Ragréage du parement

Planéité et finition 
des surfaces (crépi)

Déficiences / irrégularités relevées au chantier

Sortie murale typique (!)

?



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme 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 aux conditions 
suivantes:

- Utiliser une brique appareillée à l’existant pour combler l’espace proposé entre les nouvelles ouvertures proposées au deuxième étage;
- Aux fins de la délivrance du permis, fournir les spécifications complètes des matériaux et composantes architecturales visées (fenêtres);
- Restaurer le parement de maçonnerie tel qu'indiqué sur l'élévation soumise (éliminer la trace des linteaux).

Observation:
Le bâtiment a changé plusieurs fois de vocation et subi de nombreuses transformations au fil des décennies; l'authenticité du geste architectural d’origine 
s'en trouve aujourd'hui considérablement affaiblie.

● Considérant que l'intervention est discrète et compatible avec l'expression architecturale du bâtiment;

● Considérant que le projet favorise l'éclairage naturel des locaux aménagées en sous-sol et participe à une certaine évolution du cadre bâti;

● Considérant que la proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et n'a pas d'impact significatif sur le milieu environnant;

● Considérant que la présente demande permet de régulariser une situation dérogatoire relevée sur le terrain par l’inspecteur;

● Considérant cependant que les travaux de ragréage de la maçonnerie exécutés sans permis sont non conformes aux plans déposés;
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE
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19 janvier 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4900, chemin de la Côte-des-Neiges

Demande de permis #3003041176

1



Projet de transformation comprenant:
- La  réfection de la toiture du garage (réparation de la dalle + étanchéité); 
- L’installation de deux balcons sur le mur arrière pour les logements du deuxième étage;
- L’ajout de nouveaux garde-corps en aluminium soudé.

Propriété localisée à l’intérieur des limites du secteur du Mont-Royal (site patrimonial déclaré du Mont-Royal)*;
Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 108.

(*)   Le projet est soumis à l’approbation de la Division du patrimoine (MCCQ) en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC). 

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable à certaines conditions.

03

2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Côte-des-Neiges;

-  Topographie accidentée;

-  Diversité des types et des styles;

-  Lotissement de forme irrégulière;

-  Voisin immédiat du complexe le Rockhill;

-  Vue dégagée au nord-est sur le cimetière;

-  Conciergerie de style ‘Art Deco’ de 4 

étages

-  Année de construction: 1937
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

4900, chemin de la Côte-des-Neiges
Façade  principale



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

5

Chem
in

 de la
 Côte
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Avenue Decelles

Rue du Piémont

Zone des travaux



CONDITIONS EXISTANTES

6

01 CONTEXTE



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Plan niveau 2 (extrait)
Existant / démolition

Voir note 6

Élévation arrière
Existant / démolition

Note 6



PROPOSITION

8

01 CONTEXTE

Voir note 6

Élévation arrière
Proposition

Plan niveau 2 (extrait)
Proposition

Garde-corps #2
(Voir détails)

Gouttière

Garde-corps #1
(Voir note 9)

NV balcons en fibre de verre
(Voir note 10)



PROPOSITION

9

01 CONTEXTE

Voir note 6

Élévation latérale 
Proposition

Garde-corps #2
(Voir détails)

NV mur de soutènement

Garde-corps #2
Détails

Garde-corps #1
(tel qu’existant)



PROJET ORIGINAL (1937)

10

01 CONTEXTE

Étage type Sous-sol



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition tend à se conformer aux articles 113, 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 au projet aux 
conditions suivantes:

- Unifier le modèle des garde-corps proposés à l’arrière du bâtiment suivant les spécifications approuvées dans la demande #3001322728;
- Revoir la stratégie de drainage du toit du garage afin d’éliminer la gouttière métallique indiquée sur les plans.

● Considérant que les garde-corps proposés en aluminium soudé reprennent les caractéristiques des éléments préalablement approuvés en 
2017 dans le cadre de la demande de permis #3001322728;

● Considérant que le projet est conçu dans le respect de la construction originale (1937);

● Considérant que le choix des matériaux et assemblages témoigne d’un certain souci de pérennité et de conservation du patrimoine bâti;

● Considérant que les transformations proposées n'ont pas d'impact significatif sur la qualité du milieu environnant;

● Considérant que  la demande est assujettie à la délivrance d'une autorisation de la Division du patrimoine en vertu de la LPC.
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

12



19 février 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 3501-3503 avenue Walkley  - #3003039119



Zone: 0309
Secteur à normes C
Travaux non conformes à 105.1
PIIA en vertu de 106
Critères selon 113, 114 et 668

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Transformation des saillies au rez-de-chaussée et à l'étage sur la façade avant :
- Remplacement de la section des  colonnes en acier à l’étage par des colonnes en pin;
- Modification à la hauteur des garde-corps au rez-de-chaussée;
- Remplacement des marches et contremarches en béton par des marches et contremarches en pin.



LOCALISATION 01 CONTEXTE

-  District de Loyola;

-  Grande unité des types et des styles;

-  Arbres matures;

-  Duplex jumelé;

-  Année de construction: 1931



LOCALISATION 01 CONTEXTE VOISINAGE



PROPOSITION EXISTANT 02ANALYSE



PROPOSITION PRÉSENTÉ AU CCU DE OCTOBRE 2021 02ANALYSE

Colonnes, main courantes, escalier et balcon au 
rez-de-chaussée  :  Pin peint en gris

Garde-corps : acier noir



PROPOSITION NOUVELLE PROPOSITION 02ANALYSE

Mains courantes, escalier et balcon au 
rez-de-chaussée  :  Pin peint en gris

Garde-corps : acier noir

Colonnes : briques tel que l’existant



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 113, 114 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;
- Le projet permet l’évolution des caractéristiques originales du bâtiment;
- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au contexte;
- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural et à l'enrichissement du milieu bâti.

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA
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 La section des colonnes en pin est compatible avec le style 
architectural du bâtiment et contribuent à l’évolution du milieu 
bâti

114 1° Une modification apportée à une avancée existante située dans une cour 
avant doit s'intégrer par son traitement architectural au caractère du 
bâtiment sur lequel cette avancée est apposée.

OK Bonne intégration de la proposition sur le bâtiment existant.

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

OK Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et 
politiques municipales.

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; OK La section des colonnes en acier à l’étage est remplacé par du 
bois de pin qui s’intègre adéquatement à l’architecture du 
bâtiment.

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  Contribue à enrichir le patrimoine architectural du secteur



19 janvier 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 2450, boulevard Édouard-Montpetit  - #3002779314



Zone 0637, secteur du Mont-Royal,  site patrimonial du Mont-Royal et grande propriété à caractère institutionnel
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 5 arbres sur le campus de l'Université de Montréal :  1 cerisier tardif (2450, Edouard Montpetit); 1 érable à sucre (2150, Edouard 
Montpetit); 1 pin noir d'Autriche (2350, Edouard Montpetit);  1 érable argenté (3101, ch de la Tour); 1 tilleuil d'Amérique (2830 Edouard 
Montpetit).



LOCALISATION 01 CONTEXTE

-  District de Côte-des-Neiges;

-  Arbres matures;

-  Sur le terrain de l’université de 

Montréal;

-  Année de construction: 1943



01 CONTEXTEPROPOSITION



PROPOSITION 02ANALYSE



PROPOSITION 02ANALYSE

La plantation de l'arbre #1 sera 
autorisée seulement lorsque 
l'Université de Montréal aura 
déposé, au printemps 2022, une 
stratégie d'intervention 
archéologique préparée par un 
expert en archéologie (voir 
requête 3003082495).



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 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 - 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
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