
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 16 février 2022, à 17 h 30

En vidéoconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences :
- Magda Popeanu, présidente

- Malaka Ackaoui, membre régulière

- Geneviève Coutu, membre régulière

- Isabelle Dumas, membre régulière

- Bruce Allan, membre régulier

- Pilar Mora, membre substitut

De la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises :
- Lucie Bédard, directrice

- Sébastien Manseau, chef de division urbanisme

- Dino Credico, conseiller en aménagement

- Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement

- Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

- Jean-Simon Laporte, architecte

- Frédérick Alex Garcia, architecte

La présidente, Madame Magda Popeanu, ouvre l’assemblée à 17h46.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité avec le report du point 3.6.

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2022
Le procès-verbal de la séance du 19 janvier 2022 est adopté à l'unanimité.

3. Dossiers à l'étude

3.1 6235, avenue de Darlington - PIIA enseigne commerciale



Étudier, conformément aux projets particuliers PP-93 et PP-107, les travaux visant à installer 2
enseignes pour identifier l'immeuble et une autre sur socle situé en cour avant, pour l'immeuble
commercial situé au 6235, avenue de Darlington - dossier relatif à la demande de permis 3003092166.

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

Description du projet
Une demande d'autorisation visant à installer 2 enseignes pour identifier l'immeuble (nom d'immeuble) et
une autre sur socle pour la propriété sise au 6235, avenue de Darlington, a été déposée à la Direction
de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 22 novembre 2021.

Les enseignes qui visent à identifier l'immeuble seront installées au-dessus du dernier étage du bâtiment
à une hauteur approximative de 32 m. Les enseignes sont composées du nom de l'immeuble
"CORNELIUS" formé de lettres détachées (channel) en aluminium, lumineuses et du logo formé d'un
contour en aluminium blanc et d'une face en acrylique blanc recouvert de vinyle. L'éclairage des
enseignes se fera aux dels blancs.

Ces enseignes doivent également rencontrer les conditions énoncées à l'article 452.1 du règlement
d'urbanisme (01-276), en autres, ce type d'enseigne ne peut occuper plus de 30 % de la largeur du mur
sur lequel elle est posée.

L'approbation de ces enseignes peuvent être autorisées en vertu des critères énoncés à l'article 42 du
PP-93 et ceux de l'article 16 du PP-107

L'enseigne sur socle sera installée dans la cour avant adjacente à l'avenue de Darlington. Cette
enseigne est composée de 2 faces comportant chacune 2 superficies d'affichage soit le nom de
l'immeuble avec le logo et le nom du propriétaire. L'adresse de la propriété (6235) n'est pas
comptabilisée dans le calcul de la superficie des enseignes.

L'approbation de cette enseigne peut-être autorisée en vertu des critères énoncés à l'article 42 du
PP-93.

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 la proposition, qui vise à installer 2 enseignes rencontre les critères d’analyse;

Considérant que l’objectif de la proposition est d’assurer une visibilité de l'immeuble tout en proposant
des enseignes ayant un caractère sobre et discrets.

La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises est d’avis que le projet respecte
les critères d’intégration énoncés aux articles 42 du projet particulier PP-93 et 16 du PP-107. Pour cette
raison, elle recommande l’approbation de la demande telle que proposée. Le document de présentation
de la direction est joint au présent dossier.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division. Toutefois, un membre du CCU se
questionne sur le recul de l’enseigne sur socle par rapport à la limite de propriété et du trottoir en
indiquant que l’enseigne ne doit pas avoir d’impact sur la libre circulation des piétons surtout qu’à cet
endroit le trottoir est assez étroit. Les informations demandées seront transmises au conseil
d'arrondissement.



Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.2 6055, Darlington - PPCMOI
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).

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

Description du projet
Une demande visant la démolition de l'école Félix Leclerc, construite en 1952-53, et la construction d'un
nouveau pavillon a été déposée à la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (RCA02 17017).

Ce projet déroge au Règlement d'urbanisme (01-276), notamment, au taux d'implantation minimum
exigé, à l'alignement de construction, à la configuration de la voie d'accès, aux aménagements exigés
pour une aire de stationnement pour vélo et à l'aménagement de module de jeux en cour avant.

Le site est situé à l'intersection nord-est des avenues Darlington et des Soissons.

Le bâtiment d'un étage, a été construit en 1952-53 sous le nom de Logan School pour le Protestant
School Board of Greater Montreal. Son plan tentaculaire en étoile, orienté selon les quatre points
cardinaux et comprenant cinq pavillons, est unique dans le corpus immobilier du Centre de service
scolaire de Montréal (CSSDM). Toutefois, l’école a subi des modifications qui ont altéré son authenticité.

La propriété est située dans un secteur de valeurs intéressantes (secteur à normes B).

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 études sur le bilan de santé du bâtiment, fourni par la CSSDM, ont démontré que le
bâtiment est difficilement récupérable;

Considérant que les travaux nécessaires pour réhabiliter et mettre le bâtiment aux normes
compromettent l'esprit même du concept d'école idéale;

Considérant que le projet de remplacement reprend les concepts de l'école d'origine avec les
adaptations nécessaires pour répondre aux besoins des élèves d'aujourd'hui;

Considérant que l'implantation en diagonale fait écho au corps central de l'école d'origine (orientation
nord-sud).  Cette implantation permet aux usagers de profiter d'une lumière naturelle et abondante;

Considérant qu’une augmentation d'environ 15 % à 17 % du verdissement des espaces non construit



(présentement: ±40 % / proposé : 57%);

Considérant que la plantation de 60 nouveaux arbres va s’ajouter aux 17 arbres existants (après
l’abattage prévu de 7 arbres) pour un total de 77 arbres sur le site.

La DAUSE émet un avis FAVORABLE et propose de déposer le projet de résolution au Conseil
d’arrondissement avec les autorisations et conditions suivantes :

Que les documents suivants soient soumis préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation de
démolition ou de construction :

- un plan de gestion des matériaux issus de la démolition;

- un plan de gestion et de mitigation des impacts du chantier;

- un plan de gestion des matières résiduelles détaillée qui assure le déplacement de tous les déchets
(recyclage, compost et déchets résiduelles);

- un plan de récupération, d’entreposage et de réhabilitation des mosaïques;

- un plan d’aménagement paysager du site et détaillant le toit vert en plus d’un plan d’entretien de toutes
les plantations;

- un plan illustrant le répertoire des arbres sur le site, des arbres à préserver et des arbres à abattre.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division. Toutefois, un membre demande
des précisions sur les autorisations qui seront accordées et si le concept architectural et le principe du
projet seront inscrits dans le projet particulier. M. Credico informe les membres que le projet particulier
sera rédigé de façon à respecter le principe qui a été présenté et que les critères de PIIA doivent encore
être élaborés en collaboration avec le requérant et l’architecte de l'arrondissement attitré à ce dossier.

Un autre membre demande des précisions sur le pavillon construit en 2018 pour savoir si celui-ci est en
bonne condition. M. Credico informe le Comité que le bâtiment a fait l’objet de rénovations majeures
importantes à la suite de vices de construction et qu’aujourd’hui il est en bonne condition. Il précise que
ce pavillon est fréquenté par les étudiants (environ 50 à 60 % des étudiants) mais qu’il reste encore 40
% à 50 % des étudiants qui sont encore délocalisés dans des écoles à l’extérieur de l’arrondissement.

Finalement, un membre mentionne qu’il est regrettable de devoir démolir l’école mais doit se rendre à
l’évidence que le bâtiment est en mauvais état et ne correspond plus aux normes de construction et que
les équipements de ventilation ne sont pas adéquats et ne répondent pas aux normes également.

De plus, il fait un commentaire pour soulever l’importance de maintenir la clôture existante sur l’avenue
de Soissons, ou du moins qu’elle soit remplacée. En effet, cette clôture est nécessaire puisque il semble
que la cour d’école soit utilisée un peu comme un parc à chien.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



3.3 4775, avenue Roslyn - PPCMOI
Étudier une résolution approuvant un projet particulier visant à régulariser l'implantation d'un bâtiment
résidentiel unifamilial situé au 4775, Avenue Roslyn, en vertu du Règlement sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

Présentation : Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI), visant à régulariser l’implantation d’un bâtiment résidentiel unifamilial situé au 4775, avenue
Roslyn a été déposée à la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE).

L’arrondissement a constaté une implantation supérieure à celle autorisée dans le projet de
remplacement compris dans la décision de la démolition CA18 170301, ainsi que dans les plans soumis
au permis 3000748974-18 visant la construction du bâtiment. La demande vise à régulariser la situation
puisque l’agrandissement additionnel engendre un dépassement du taux d’implantation maximal permis.

L’autorisation demandée permettra également de conclure le recours actuel pour avoir démoli ou fait
démolir un bâtiment sans l'autorisation du comité requise ou à l’encontre des conditions de cette
autorisation.

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

Analyse de la Division
Considérant qu'une entente entre les parties est intervenue concernant le non-respect des conditions
liées à l’autorisation de démolition;

Considérant que la DAUSE n’a pas obtenu l’autorisation d’entreprendre les travaux de démolition de
l’addition effectuée sans permis;

Considérant que l’agrandissement additionnel représente une très faible proportion du bâtiment;

Considérant que l’agrandissement n’a pas pour objet d’ajouter de fenêtre, ni même de déplacer celle
existante;

Considérant que l’agrandissement permet de soustraire un espace de terrain résiduel dont l’entretien
risque d’être incertain et n’ajoute en rien à la qualité du lieu;

Considérant que l’agrandissement est peu visible de la rue.

Après l'étude et l'analyse du projet, la DAUSE émet un avis FAVORABLE et propose de déposer le
projet de résolution au Conseil d’arrondissement avec la condition que les marges minimales doivent
correspondre à celles identifiées sur le plan intitulé « Plan de Localisation » joint réalisé par Robert Katz,
arpenteur-géomètre, sous sa minute 10405, daté du 14 septembre 2018.

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 4338, 4340, avenue Old Orchard - 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 modification d'un escalier
d'entrée pour un duplex situé au 4338 et 4340, avenue d'Oxford - dossier relatif à la demande de permis
3003082954.

Présentation :Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

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 31 octobre 2021.

La demande vise à autoriser le remplacement de l'escalier du perron d'entrée sur la façade avant en
modifiant ses dimensions.

La propriété est localisée dans un secteur significatif à normes C et l’approbation des plans est donc
assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 105.1 du Règlement d’urbanisme (01-276).

Les travaux visés ont été entamés sans permis pour le remplacement de la dalle de béton servant
d'assise aux escaliers par une plateforme en pavé de pierre surélevée d’une marche et de plus grande
dimension. Les dimensions aux plans indiquent que la dernière marche n’est conforme et empiète sur le
domaine public.

Le plan d’aménagement fourni ne représente pas la totalité de la cour avant qui doit être verdie
conformément au règlement d’urbanisme.

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 sur les escaliers et les rampes est compatible avec l’expression
architecturale du duplex;

Considérant que la modification à la configuration proposée des escaliers contribue à mettre en
valeur 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 inclut des travaux exécutés sans permis.

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 avec les conditions suivantes
:

- Produire des plans de la saillie qui respectent la limite du lot et les normes en vigueur pour l’ensemble
des composantes de l’escalier d’entrée;



- Produire un plan d’aménagement paysager conforme aux règlements en vigueur pour l’ensemble de la
cour avant;

- Assurer la protection de l’arbre de la Ville durant les travaux.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division. Le comité précise que la
plateforme et la marche en pavé de pierre présentent un enjeu de sécurité n’étant pas conforme aux
normes et règlement en vigueur. Le comité à aussi suggéré que ces deux composantes seraient à
démolir pour être remplacées par un escalier en bois.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.5 4245, boulevard Décarie - 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) l'abattage de 8 arbres situés dans le secteur aménagé
de la Congrégation de Notre-Dame et une partie du boisé du collège Villa-Maria situé au 4245 boulevard
Décarie - dossier relatif à la demande de permis 3003007354

Présentation :Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande d’autorisation d’abattage d’arbre a été enregistrée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises (DAUSE) le 15 juin 2021.

La demande vise l’abattage de 8 arbres morts ou malades faisant partie de plusieurs alignements
d’arbres sur le site Villa Maria qui est visé par un énoncé d'intérêt patrimonial et classé en tant que
grande propriété à caractère institutionnel.

L’abattage des arbres et leur remplacement sont donc assujettis au titre VIII (PIIA) en vertu des articles
116 et 118.8 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
(01-276).

Ces arbres se situent dans 4 aires paysagères identifiées en 2021 par l’énoncé d'intérêt patrimonial
pour le Site de Villa Maria et de Marianopolis, et se situent dans 3 jardins et un écran de périmètre.

Parmi les arbres à abattre, 4 sont morts et 4 sont atteints de maladies incurables et doivent être abattus
pour assurer la sécurité des espaces publics.

Ces arbres seront remplacés en tout par 14 arbres dont 12 faisant partie de la liste des arbres acceptés
dans le site du patrimoine du Mont-Royal. 3 des arbres à abattre sont situés dans la friche de l’écran du
périmètre et ces derniers sont remplacés par 3 arbres pour chaque arbre abattu.

Analyse de la Division
Considérant que les 8 arbres à abattre sont morts ou malades et présentent un risque de sécurité;



Considérant que 14 arbres de remplacement sont proposés;

Considérant que le requérant s’engage à reproduire les alignements d’arbres et à densifier la friche;

Considérant que les recommandations du rapport d'ingénieur forestier sont  adaptées au site Villa Maria;

Considérant que les essences indigènes du site du Mont-Royal ont été privilégiées;

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.9
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.

Remarque: Il sera rappelé au requérant de porter une attention particulière, lors de l’essouchage des
arbres abattus, à la présence d'artefacts et d’aviser le MCC si des bien ou un site archéologique sont
découverts conformément à l’Article 74 de la Loi sur le patrimoine culturel.

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

3.6 4329 et 4331, avenue Wilson - PIIA transformation
Dossier reporté.

3.7 5251, rue Sherbrooke Ouest - 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 comprenant l'ajout d'une ouverture sur la
façade latérale du commerce situé au rez-de-chaussée de l'immeuble mixte implanté au 5251, rue
Sherbrooke O.- dossier relatif à la demande de permis 3003112837.

Présentation : 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 14 janvier 2022.

La demande vise à autoriser le percement d’une ouverture sur la façade latérale (avenue Northcliffe)
pour l’installation d’une persienne de ventilation et d’une trappe d’accès à un convoyeur.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des critères BB; l’approbation des plans est
donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 108, par. 2 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 projet favorise l'implantation d'un commerce de proximité (fruiterie) dans un secteur actuellement
mal desservi;

‐ L’intervention n’altère pas significativement l’intégrité ou l’expression architecturale du bâtiment;

‐ La proposition est compatible avec la fonction de l'immeuble et s'intègre discrètement au cadre bâti
environnant;

‐ Le projet est en accord avec la valeur de l'immeuble et peut contribuer à la vitalité du commerce
installé sur ce tronçon de la rue Sherbrooke Ouest.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division. Le comité relève cependant que la
proposition d’aménagement ne tient pas compte des enjeux et problématiques liés à l’accessibilité
universelle au commerce.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.8 4715, 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 comprenant le remplacement à l'identique
des trois portes d'entrée de la conciergerie située au 4715, chemin Queen-Mary - dossier relatif à la
demande de permis 3003108815.

Présentation : 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 10 décembre 2021.

La demande vise à autoriser le remplacement des trois (3) portes d’entrée au bâtiment orientées sur la
cour intérieure. Les portes en bois proposées reprennent la disposition asymétrique et les proportions
des éléments existants.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des critères BB; l’approbation des plans est
donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 108, par. 2 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 projet conserve les dimensions générales de l’ouverture ainsi que le style des portes actuelles;

‐ Le projet participe à améliorer l'apparence et la performance du dispositif d'entrée;

‐ La qualité des composantes visées (portes en bois verni) favorise leur intégration à l'architecture du
bâtiment;

‐ La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et contribue à la fois au maintien et à la
mise en valeur d'un certain patrimoine.

Remarque : La Division de l’urbanisme estime cependant que le projet représente une occasion
manquée de restaurer le caractère original du bâtiment et suggère de revoir la disposition proposée des
nouvelles portes en bois en privilégiant un retour à la symétrie.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec les conclusions de l’analyse et la suggestion avancées par
la Division.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.9 3451, avenue Connaught - 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 trois fenêtres sur le mur
latéral d'une résidence unifamiliale isolée située au 3451, avenue Connaught - dossier relatif à la
demande de permis 3003108815.

Présentation : 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 décembre 2021.

La demande vise à autoriser le percement de trois (3) ouvertures proposées au rez-de-chaussée, sur le
mur latéral du bâtiment. Le projet comprend l’installation de fenêtres à guillotine et la reproduction des
détails d’encadrement caractéristiques de la construction existante.

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) puisque le projet altère l’apparence d’origine du
bâtiment.

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 contribue à la fois au maintien et à l’évolution d’un certain patrimoine;

‐ La qualité des composantes visées (fenêtres hybrides à guillotine) ainsi que la reproduction des
détails caractéristiques (linteau arqué en maçonnerie, allège de béton typique) favorisent l'intégration
des nouvelles ouvertures au cadre bâti existant;

‐ La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et avec les caractéristiques architecturales
dominantes du milieu dans lequel elle s'inscrit.

Délibération du comité
Les membres du comité discutent de la possibilité d'éliminer le palier et les deux marches pour les 
ajouter à l'escalier principal et sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.10 4985, chemin Circle - 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 des saillies sur la façade
arrière de la résidence unifamiliale isolée située au 4985, chemin Circle - dossier relatif à la demande de
permis 3003039256.

Présentation : 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 8 juillet 2021.



Le projet comprend la réfection complète des balcons et escaliers sur la façade arrière de l’immeuble, la
transformation de la marquise et le remplacement des rampes et balustrades existantes.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (C); 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) puisque l’intervention modifie
sensiblement la configuration générale, les dimensions et l’apparence actuelles des saillies.

Une version antérieure du projet a déjà fait l’objet d’une présentation au comité lors de la séance du 15
décembre 2021.

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 jugée compatible avec le style et l'expression architecturale de l'immeuble;

‐ La proposition révisée tient compte des observations et commentaires formulés par le comité (CCU)
lors de la séance du 15 décembre 2021;

‐ Le projet améliore sensiblement l'apparence et la sécurité des composantes actuelles;

‐ La nouvelle configuration de la terrasse et des accès prend en compte l'ensemble des exigences
fonctionnelles et des contraintes du site;

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

‐ L’intervention n’a pas d’impact significatif sur le milieu environnant et participe à une certaine
évolution du patrimoine bâti.

Remarque : La Division de l’urbanisme recommande de réviser le système de gouttières installées sur le
bâtiment et de restaurer les ouvrages de menuiserie architecturale conformément au concept original.

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

3.11 3588, avenue Northcliffe - 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 d'une mezzanine sur le toit
d'une résidence unifamiliale isolée située au 3588, avenue Northcliffe - dossier relatif à la demande de
permis 3002739316.

Présentation : 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 26 mars 2021.

Le projet comprend essentiellement l’ajout d’une construction mezzanine et l’aménagement d’une
terrasse sur le toit de la résidence mentionnée dans le titre de la demande. Le bâtiment en question a
déjà fait l’objet d’un agrandissement important au début des années 2010 - voir demande de permis
#3000170023.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (C). L’approbation des plans est
assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des dispositions prévues à l’article 22 du Règlement d’urbanisme
de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), lequel encadre les
constructions hors-toit sur l’ensemble du territoire.

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 tend à se
conformer aux articles 22 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 construction hors-toit respecte les retraits prévus au règlement d’urbanisme (01-276);

‐ Le gabarit et la localisation de l’agrandissement (mezzanine) n'ont pas d'impact sensible sur
l'environnement immédiat;

‐ La proposition réussit à optimiser le potentiel d’appropriation de la toiture en privilégiant la
communication entre les pièces de séjour et les terrasses extérieures;

‐ Le projet témoigne d'une recherche d'expression architecturale singulière qui vise à renforcer la
cohérence entre les différentes phases d’agrandissement ou d’amélioration de la propriété;

‐ Le soin apporté à la conception et la qualité des matériaux proposés (platelage et lambris de bois,
revêtement en acier prépeint et garde-corps en verre) participent à l’intégration du projet ainsi qu’à la
mise en en valeur les caractéristiques préservées de l'immeuble.

Conditions suggérées

En raison de la proximité des voisins, des servitudes enregistrées et du niveau d'exposition des
terrasses, l'occupation proposée du toit pourrait, à notre avis, représenter une nuisance. La Division de
l’urbanisme recommande donc d’assujettir la présente autorisation (PIIA) aux conditions énumérées
ci-après:

- Réduire les dimensions générales de la terrasse avant afin de limiter la visibilité des garde-corps;



- Reconsidérer la disposition de l’ouverture proposée sur le mur latéral nord-ouest (faisant l’objet d’une
servitude de vue) ainsi que la couleur du bardage métallique (noir titane);

- Fournir aux fins de la délivrance du permis un jeu complet des plans révisés en architecture et en
structure.

Délibération du comité
Les membres du comité sont généralement en accord avec l’analyse de la Division. Les membres
apprécient le traitement architectural proposé pour l’agrandissement (mezzanine) ainsi que l’intégration
de la pergola. La discussion s’engage ensuite au sujet des conditions formulées par la Division de
l’urbanisme. À cet effet, le comité estime que la configuration et les dimensions de la terrasse avant sont
acceptables; le comité ne juge pas opportun de s’opposer à l’utilisation d’un bardage métallique de
couleur noire.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande à condition de réévaluer la disposition de l’ouverture
proposée sur le mur latéral nord-ouest et de fournir aux fins de la délivrance du permis un jeu complet
des plans révisés en architecture et en structure.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.12 5022, 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), le projet de transformation du parement et des
ouvertures au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 5018-5022, boulevard Décarie - dossier relatif à
la demande de permis 3003062457.

Présentation : 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 22 septembre 2021.

Le projet comprend le réaménagement intérieur du local commercial situé au 5022, boul. Décarie en
restaurant. Les travaux visés par la présente autorisation (PIIA) incluent la réfection complète du
parement du rez-de-chaussée, la reconfiguration des ouvertures en façade ainsi que le remplacement
des portes et vitrines existantes.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (C). L’approbation des plans est
assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des dispositions prévues à l’article 22 du Règlement d’urbanisme
de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), lequel encadre les
constructions hors-toit sur l’ensemble du territoire.

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 projet permet de rehausser l'apparence générale du bâtiment et contribue à son intégration dans
l'environnement commercial actuel du secteur;

‐ La modulation de la vitrine ainsi que les différentes transformations proposées en façade sont
compatibles avec la fonction et le style architectural de l'immeuble;

‐ L'intervention contribue au maintien et à la mise en valeur d'un certain patrimoine;

‐ La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et participe, dans une certaine mesure, à
renforcer la vitalité du commerce sur ce tronçon du boulevard Décarie.

Remarque : Considérant le niveau sonore et la pollution atmosphérique associés à la présence des
voies rapides ainsi que l’occupation projetée des locaux commerciaux aménagés au rez-de-chaussée, la
Division déconseille l’installation de volets ouvrants à cet endroit et suggère de réviser la modulation de
la vitrine en conséquence.

Délibération du comité
Les membres du comité sont généralement en accord avec l’analyse de la Division. Le comité ne juge
cependant pas opportun d’imposer une condition à l’effet de retirer les volets ouvrants en façade ou de
réviser la modulation de la vitrine.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande à condition d’agencer la couleur, la texture et le module
des éléments de maçonnerie proposés pour le parement du rez-de-chaussée avec les parpaings et
linteaux de pierre artificielle préservés en façade. Fournir les échantillons des matériaux requis pour
l’évaluation de cette demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.13 5506, avenue Vincent D'Indy (2011, boul. Édouard-Montpetit) - 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 des escaliers extérieurs en
béton desservant les logements aménagés au sous-sol de la conciergerie localisée au 5506, avenue
Vincent D'Indy, à l'intérieur des limites du site patrimonial déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la
demande de permis 3003042505.

Présentation : 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 9 août 2021.

Le projet comprend la réfection à l’identique de deux cours anglaises en façade, incluant les escaliers et
murs de soutènement en béton.



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 :

‐ La proposition conserve les dimensions et la configuration actuelles des accès aux logements
aménagés en sous-sol;

‐ La portée des travaux visés par la présente autorisation se limite à la reconstruction des cours
anglaises en façade;

‐ Le projet est conçu avec le souci d'améliorer l'apparence générale et la sécurité des accès existants;

‐ L'intervention telle que présentée n’a  pas d'impact significatif sur la qualité du milieu environnant;

‐ Le projet a déjà fait l'objet d'une autorisation du MCCQ (LPC #20212026), délivrée en date du 20
janvier 2022;

Remarques : L'intégration architecturale des éléments de protection (garde-corps et mains courantes en
métaux ouvrés artisanaux) normalement requis en vertu des normes prévues à la sous-section 3.4.6 du
Code de construction (bâtiment non exempté) n'est pas démontrée sur les plans soumis à l'attention du
comité.

Bien que le projet se réclame d'un droit acquis, il ne nous convainc pas entièrement de sa capacité à
assurer la sécurité des lieux ni à enrichir le patrimoine architectural et paysager du secteur.

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

3.14 4892, avenue Victoria - 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 un agrandissement en cour
arrière, le réaménagement intérieur des étages, le remplacement du revêtement extérieur recouvrant la
façade, le remplacement des fenêtres et l'ajout d'une marquise, pour un bâtiment unifamilial de 2 étages,
situé au 4892, avenue Victoria - dossier relatif à la demande de permis 3002307354.



Présentation : 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 11 septembre 2020, pour un bâtiment unifamilial de 2 étages situé dans le
secteur significatif à normes ‘C’.

Les travaux visent d’une part un agrandissement en aire de bâtiment de plus du tiers de la superficie
existante sur les 2 étages, et d’autre part, la transformation des façades par des modifications aux
ouvertures existantes, le remplacement du revêtement de clin de bois existant par un parement de
brique, et le remplacement de la marquise d’entrée sur la façade principale.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 45.2 et 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque la
superficie proposé pour l’agrandissement déroge de l’article 45.1 et les modifications apportées au
parement, aux ouvertures, et à la marquise modifient la forme et l’apparence d’origine du bâtiment de
type ‘Boomtown’ et ne sont pas conformes aux articles 91, 105, et 105.1 du Règlement.

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 conclut que le projet est conforme aux articles 45.2,
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 :

- Le projet est conforme aux orientations et au objectifs municipaux;

- Le projet a été revu de manière à réduire l'intervention sur la façade principale et afin de préserver la
composition d'origine modeste de type ‘Boomtown’;

- L'agrandissement s'implante sur l'emplacement d'un volume annexe au corps principal et qui sera
démoli;

- Le prolongement de l'agrandissement dans la cour est réduit et favorise l’aménagement de la cour;

- Le bâtiment reprend la matérialité de brique et une coloration caractéristique du secteur;

- L'intervention contribue au maintien et à l'évolution du patrimoine architectural du secteur.

La Division demande cependant d’apporter les correctifs suivants aux plans soumis :

- Recentrer les fenêtres agrandies sur la façade principale tel que sur le plan initial et afin de se
rapprocher de la composition d’origine;

- Corriger les plans en retirant le vestibule;

- Fournir un détail plus élaboré pour la marquise de l’entrée.

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 99999, avenue Connaught (4850) - PIIA construction
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 construction d'un bâtiment
unifamilial de 2 étages comprenant un garage pour le lot 3 321 481, situé sur l'avenue Connaught -
dossier relatif à la demande de permis 3002812834.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de permis a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux
entreprises le 23 avril 2021, pour la construction d’un bâtiment unifamilial de 2 étages, comprenant un
garage et une voie d’accès en façade principale, sur le lot 3 321 481.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 90 et 93 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque que la
nouvelle construction est projetée sur un terrain situé dans le secteur significatif à normes ‘C’.

Le projet est proposé en remplacement du projet approuvée en 2019 dans le cadre de la demande
3001402130 et a été de manière à réduire la superficie d’implantation et de plancher, et ce, avec
l’objectif de réduire les coûts de construction et afin d’améliorer l’intégration du nouveau bâtiment dans le
contexte d’insertion existant.

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 conclut que le projet est conforme aux articles 112 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 nouvelle proposition est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;

- Le projet révisé s'insère plus harmonieusement dans le cadre bâti existant;

- Le volume réduit respecte davantage le gabarit des bâtiments adjacents et la qualité architecturale du
projet est mieux maîtrisée;

- L'implantation révisée préserve une grande cour arrière pour des aménagements futurs;

- Le projet révisé participe davantage à enrichir le patrimoine architectural et paysager et à faire évoluer
ce quartier en transition.



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

3.16 1021, avenue Prud'homme - PIIA agrandissement
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 excaver le sous-sol afin
d'agrandir l'aire habitable, l'ajout d'une cour anglaise en cour avant, et un agrandissement sous le perron
de l'entrée principale, pour un duplex situé au 1021, avenue Prud'homme - dossier relatif à la demande
de permis 3003079595.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Mme Malaka Ackaoui déclare un conflit d’intérêt et se retire de l’étude de cette demande.

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 24 octobre 2021.

Les travaux visent à excaver le sous-sol dans le but d’agrandir l’aire habitable. L’intervention implique
des travaux de structure, de modification des ouvertures en façade, d’agrandissement sous le perron
existant de l’entrée principale, et l’ajout d’une cour l’anglaise dans la cour avant.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 392 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque la cour
anglaise proposée a une profondeur supérieure à 1 mètre sur plus de 20 % de sa superficie et est non
conforme à l’article 389.

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 conclut que le projet n’est conforme aux articles 392
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 au projet pour les raisons
suivantes :

- La cour anglaise proposée ne répond pas aux orientations et aux objectifs municipaux;

- La cour anglaise n'est pas un aménagement caractéristique de cette rue;



- Considérant qu'un accès au sous-sol est également prévu à l'arrière du bâtiment et qu'il n'y a pas de
logement au sous-sol, il est difficile de justifier la nécessité de la cour anglaise dans la cour avant;

- Le projet ne contribue pas à mettre en valeur le patrimoine architectural du secteur.

La Division recommande l’installation de margelles comme solution afin d’agrandir les fenêtres du
sous-sol en façade et de favoriser un apport en éclairage naturel aux pièces du sous-sol.

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

3.17 4578, 4580, 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), les travaux visant l'élimination d'un garage au
sous-sol, le réaménagement des logements sur l'ensemble des étages, le remplacement des fenêtres, et
le remplacement des galeries et des balcons, pour un duplex situé au 4578, 4580, avenue d' Oxford -
dossier relatif à la demande de permis 3003082715.

Présentation : 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 29 octobre 2021, pour un duplex situé dans le secteur significatif à normes
‘B’.

Les travaux visent le retrait d’un garage au sous-sol afin d’agrandir l’espace habitable et le
réaménagement des aires de planchers au étages. L’ouverture de la porte de garage doit être obturée et
les balcons aux étages seront remplacés et agrandis. De nouvelles ouvertures seront percées au mur de
fondation latéral afin d’ajourer le sous-sol réaménagé, ces dernières représentent la seule intervention
visible de la rue.

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
nouvelles ouvertures proposées modifient la forme et l’apparence d’origine du bâtiment et ne sont pas
conformes aux articles 91 et 105 du Règlement.

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 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 au projet pour les raisons
suivantes :

- Le projet est conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;

- L'expression d'ensemble du bâtiment est préservée;

- Un espace de stationnement est éliminé au profit de l'espace habitable au sous-sol;

- L'agrandissement des ouvertures à l'arrière favorise la perméabilité entre les espaces intérieurs et les 
balcons arrières proposés;

- Les travaux contribuent au maintien et à l'évolution du patrimoine architectural.

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

3.18 7141, rue Sherbrooke Ouest - 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 le réaménagement d'un
laboratoire au rez-de-chaussée et impliquant la relocalisation d'une persienne sur un mur latéral, pour le
pavillon CJ du campus Loyola de l'Université Concordia, situé au 7141, rue Sherbrooke Ouest - dossier
relatif à la demande de permis 3003083836.

Présentation : 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 4 novembre 2021 pour le pavillon CJ (communications et journalisme), situé
sur le campus Loyola de l'Université Concordia.

Les travaux visent le réaménagement intérieur d’un laboratoire d’études et impliquent la relocalisation
d’une persienne extérieure sur le mur latéral.

Le bâtiment fait partie d’une grande propriété à caractère institutionnel et l’approbation des plans est
assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 118.8 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 conclut que le projet est conforme aux articles 118.9
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 et aux objectifs municipaux;

- L'intégrité de l'expression architecturale du bâtiment n'est pas affectée;

- L’intervention est mineure et n’est pas visible de la rue, ni de la cour.

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

3.19 3493, Avenue Grey - 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 le réaménagement du vestibule de
l'entrée principale, l'élimination de l'alcôve extérieure en façade, et l'ajout d'une marquise pour un
bâtiment unifamilial de 2 étages situé au 3493, Avenue Grey - dossier relatif à la demande de permis
3003094961.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été déposée à la Division de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises le 22 novembre 2021, pour un bâtiment unifamilial situé dans le secteur
significatif à normes ‘C’.

Les travaux visent le réaménagement du vestibule de l’entrée principale et proposent l’élimination de
l’alcôve de l’entrée en façade. Le portail d’entrée sera remplacé et reconfiguré en y intégrant une
marquise légèrement en saillie.

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 forme
et l’apparence d’origine du bâtiment sont modifiées et ne sont pas conformes aux articles 91, 105, et
105.1 du Règlement.

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 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 :

- Le projet demeure conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;

- L'élimination de l'alcôve afin d'agrandir le vestibule est compatible avec l'expression d'origine du
bâtiment;

- La forme, la matérialité, et l'apparence d'origine sont réinterprétées dans le nouveau portail d'entrée;

- Les travaux contribuent au maintien et à l'évolution du patrimoine architectural.

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

3.20 3466, avenue Grey - PIIA agrandissement
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 dans la cour
arrière, le réaménagement des étages, des modifications aux ouvertures des façades, la relocalisation
de l'entrée principale et l'ajout d'une marquise, pour un bâtiment unifamilial de 2 étages situé au 3466,
avenue Grey - dossier relatif à la demande de permis 3003097816.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été déposée à la Division de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises le 26 novembre 2021, pour un bâtiment unifamilial situé dans le secteur
significatif à normes ‘C’.

Les travaux visent un agrandissement en aire de bâtiment dans la cour arrière, au sous-sol et aux
étages. L’intervention propose également des modifications aux ouvertures composant les façades, le
remplacement des fenêtres, la relocalisation de l’entrée principale au mur latéral, l’ajout d’une marquise
en saillie pour l’entrée dans la cour latérale, et le réaménagement des étages intérieurs.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 90, 93, et 106 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276)
puisque que l’agrandissement est légèrement visible de la rue et les modifications proposées pour les
ouvertures sur les façades modifient la forme et l’apparence d’origine du bâtiment et ne sont pas
conformes aux articles 91, 105, et 105.1 du Règlement.

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 conclut que le projet est conforme aux articles 110,
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 projet est conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;

- La superficie d'agrandissement proposée est inférieure au tiers de la superficie existante;

- Le projet propose une intervention de qualité, respectueuse de l'expression architecturale d'origine du
bâtiment mais également de l’échelle du cadre bâti du secteur;

- L'orientation de la cour arrière et le découpage du volume ajouté réduisent considérablement l'impact
de l'ombre projetée sur les voisins;

- Le déplacement de la porte d'entrée au mur latérale se justifie et la nouvelle entrée demeure discrète et
peu visible de la rue;

- Les travaux contribuent à enrichir le patrimoine architectural et à l'évolution du cadre 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

3.21 4375, avenue Coronation - PIIA agrandissement
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 dans la cour
latérale et au-dessus du garage, l'ajout d'un avant corps et d'un nouveau perron en cour avant, le
réaménagement intérieur la transformation d'une ouverture à l'arrière, pour un bâtiment unifamilial de 2
étages, situé au 4375, avenue Coronation - dossier relatif à la demande de permis 3003097908.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été déposée à la Division de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises le 30 novembre 2021, pour un bâtiment unifamilial situé dans le secteur
significatif à normes ‘C’.

Les travaux visent l’ajout d’un vestibule d’entrée en avant-corps et d’un nouveau perron en saillie sur la
façade principale, ainsi qu’un agrandissement en aire de bâtiment à l’étage, au-dessus du garage situé
dans la cour latérale, et en projection sur la voie d’accès existante. L’intervention comprend également



un léger agrandissement dans la cour arrière et la modification des ouvertures existantes qui s’y
trouvent.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 90, 93, et 106 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276)
puisque que les agrandissements projetés sont visibles de la rue et les modifications proposées pour les
ouvertures sur les façades modifient la forme et l’apparence d’origine du bâtiment et ne sont pas
conformes à l’article 91 du Règlement.

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 conclut que le projet est conforme aux articles 110 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 conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;

- Le caractère et la présence du bâtiment d'origine sont préservés;

- Les volumes ajoutés se distinguent comme des composantes secondaires au corps principal;

- Les éléments architecturaux composant les façades du bâtiment sont repris sur les agrandissements;

- Les travaux contribuent à enrichir le patrimoine architectural et à l'évolution du cadre bâti du secteur.

La Division recommande cependant de privilégier pour l’agrandissement une couleur de brique qui se
rapproche de la brique existante.

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 et de privilégier pour l’agrandissement une couleur de
brique qui se rapproche de la brique existante.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.22 2206, avenue Marcil - 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 l'aménagement d'un logement
supplémentaire au sous-sol, l'aménagement d'une cour anglaise en façade, le remplacement et le
renforcement des murs de fondation, et la modification des balcons et des ouvertures en façade, pour un
duplex situé au 2206, avenue Marcil - dossier relatif à la demande de permis 3003100637.

Présentation : 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 8 décembre 2021, pour un duplex situé dans le secteur significatif à normes
‘C’.

Les travaux visent à remplacer et à renforcer les murs de fondation afin d’aménager un logement
supplémentaire au sous-sol. Le projet prévoit également des modifications aux dimensions des
ouvertures du sous-sol, au balcon au rez-de-chaussée en façade, mais également l’ajout d’une cour
l’anglaise dans la cour avant afin d’accéder au logement.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 392 et 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque d’une
part la cour anglaise proposée est d’une profondeur supérieure à 1 mètre sur plus de 20 % de sa
superficie et non conforme à l’article 389, et d’autre part, les modifications projetées aux ouvertures et au
balcon modifient la forme et l’apparence d’origine du bâtiment et ne sont pas conformes aux articles 91,
105, et 105.1 du Règlement.

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 conclut que le projet est n’est pas conforme aux
articles 113, 114, 392, 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 au projet pour les raisons
suivantes:

- La cour anglaise proposée ne répond pas aux orientations et objectifs municipaux visant la
préservation des caractéristiques architecturales et la sécurité des usagers;

- Telle que proposée, la cour anglaise n'offre pas une qualité d'intégration suffisante sur le plan
architectural;

- La cour anglaise n'est pas un aménagement caractéristique sur cette rue;

- Le projet ne met pas en valeur le patrimoine architectural;

- Les importants travaux de structure requis peuvent par ailleurs contribuer à la dégradation de
l'immeuble ainsi que de ceux adjacents.

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



3.23 4981, avenue Beaconsfield - 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 l'obturation d'une fenêtre du
rez-de-chaussée et l'agrandissement de 2 ouvertures du sous-sol pour un bâtiment unifamilial situé au
4981, avenue Beaconsfield - dossier relatif à la demande de permis 3003109476.

Présentation : 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 28 décembre 2021, pour un bâtiment unifamilial situé dans le secteur
significatif à normes ‘F’.

Les travaux visent le réaménagement du sous-sol et du rez-de-chaussée. Des modifications aux
ouvertures du sous-sol sont projetées sur les murs latéraux et au mur arrière, mais également
l’obturation de l’ouverture de la cuisine au rez-de-chaussée.

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
nouvelles ouvertures proposées modifient la forme et l’apparence d’origine du bâtiment et ne sont pas
conformes aux articles 91 et 105 du Règlement.

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 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 au projet pour les raisons
suivantes:

- Le projet demeure conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;

- L'intervention est compatible avec la composition architecturale modeste de la typologie de la maison
de vétérans;

- Les travaux contribuent au maintien du patrimoine architectural et à l'évolution du cadre 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

4. Varia



Levée de la séance à 21H22.
Ce procès-verbal a été approuvé le 16 mars 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 - 6235 de Darlington  - 3003092166



Présentation des plans pour l’installation de 2 
enseignes pour identifier l’immeuble et une 
autre sur socle.- 

Enseignes autorisée en vertu des projets 
particuliers PP-93 et PP-107

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 6235, avenue de Darlington en vertu des 
PP-93 (art. 42) et PP-107 (art. 16)

Requête: 3002589454



PROPOSITION - ENSEIGNE SUR SOCLE 02ANALYSE

ENSEIGNE À 2 FACES



DEVIS TECHNIQUE - ENSEIGNE SUR SOCLE 02ANALYSE



PROPOSITION - ENSEIGNE SUR SOCLE 02ANALYSE



PROPOSITION - ENSEIGNE SUR SOCLE 02ANALYSE



PROPOSITION - NOM D’IMMEUBLE 02ANALYSE

SUPERFICIE DE CHAQUE ENSEIGNE = 6.96 M2



CONDITIONS - ARTICLE 452.1 DU 01-276 02ANALYSE



ÉLÉVATION - AVENUE DE DARLINGTON 02ANALYSE



PERSPECTIVE - AVENUE DE DARLINGTON 02ANALYSE



ÉLÉVATION - STATIONNEMENT 02ANALYSE



PERSPECTIVE - STATIONNEMENT 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 16 du PP-107 et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

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

d’analyse;

● Considérant que l’objectif de la proposition est d’assurer une visibilité de l'immeuble tout en 

proposant des enseignes ayant un caractère sobre et discrets.

03RECOMMANDATIONRECOMMANDATION



MERCI



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE

3003092166 6235, avenue de Darlington 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 2 enseignes pour identifier l’immeuble 
s’intègrent au bâtiment et demeure sobre 
tout en offrant un contraste avec le 
parement du bâtiment qui permet une 
meilleure visibilité. 

L’enseigne sur socle est posé devant le 
bâtiment sur l’avenue de Darlington

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 de l’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 est cohérents avec l’architecture du 
bâtiment.Les enseignes sont réalisé dans 
le soucis de réduire les impacts sur les 
secteurs résidentiels adjacents



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE

3003092166 6235, avenue de Darlington Enseignes Titre VIII en vertu de l’article 16 du PP-107

ARTICLE CRITÈRES ÉVALUATION REMARQUES

16 - 1⁰ L’enseigne doit s’intégrer harmonieusement au caractère et à 
l’ambiance de la rue ou du secteur;

Les 2 enseignes pour identifier l’immeuble 
s’intègrent sobrement au bâtiment et au 
caractère et à l’ambiance de la rue tout en 
offrant un contraste avec le parement du 
bâtiment qui permet une meilleure visibilité. 

16 - 2⁰ Les dimensions et le nombre d’enseignes doivent être limités au 
minimum requis pour identifier l’immeuble.

Le nombre d’enseigne est limité à 2 et ne 
sont pas installées sur un mur adjacent à 
un secteur résidentiel. Les dimensions des 
enseignes sont plutôt faible relativement 
aux murs sur lesquelles elles sont 
poséées.



Comité 
consultatif 

d’urbanisme
16 février 2022

PPCMOI - 6055, avenue de Darlington - # 3003105757



Étude d’une demande de PPCMOI pour autoriser la démolition de l’
école Félix Leclerc (pavillon 1952) et construire un nouveau pavillon 
(agrandissement)

Déroger au taux d’implantation minimum, à l’alignement de 
construction, à l’aménagement d’une voie d’accès menant au 
stationnement, aux aménagements dans les cours avant et au 
règlement sur les clôtures.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
Favorable avec conditions 

03



CONTEXTE 01 CONTEXTE



HISTORIQUE

CCU DU 20 JANVIER 2021

Présentation, en avis préliminaire, d’une demande de démolition et présentation du projet de remplacement

COMMENTAIRES DU CCU

Les membres du comité mentionnent qu’un nouveau bâtiment serait 
énergétiquement plus efficace, et que malgré
l’architecture des années 50, ce type de construction ne peut 
perdurer dans le temps. Il s’agit d’une excellente
opportunité afin de se conformer aux normes d’aujourd’hui.

La plupart des membres du comité sont d'accord avec l’intention de 
démolir le bâtiment, mais également certains
argumentent qu’il serait intéressant de préserver certains éléments 
architecturaux.

01 CONTEXTE



ÉTUDE PATRIMONIALE



ÉTUDE PATRIMONIALE

● L’École Félix-Leclerc, autrefois connue sous le nom de Logan School, a été construite entre 1952 et 1953 
● Architectes Morley Corbus Luke et Harold Butler Little. 
● L’école était une commande de la Protestant School Board of Greater Montreal (PSBGM) 
● Devient une propriété de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) à la fin du XXe siècle, pour ouvrir sous le nom 

de École Félix-Leclerc en 1990.

02 ANALYSE



ÉTUDE PATRIMONIALE
Valeurs Degré Commentaires

Historique Intéressante à importante ● Elle symbolise les préoccupations nouvelles qui ont lieu au 
Québec en matière d’éducation (1950-1960)

● Elle matérialise un désir d’améliorer les conditions de vie des 
élèves

● Sa construction est liée au développement urbain du quartier et 
au boom démographique d’après-guerre 

Artistique - Esthétique Exceptionnelle ● Elle possède une valeur architecturale exceptionnelle grâce à 
son unicité dans le corpus de la CSSDM

● Son plan étoilé atypique et en rez-de-chaussée fait de l’école 
un exemple remarquable du style pavillonnaire

● Elle possède un degré d’authenticité élevé malgré le fait que 
certains volumes aient disparu. Les matériaux sont presque 
tous encore d’origine.

Contextuelle, urbaine et paysagère Intéressante ● Elle s’inscrit en rupture avec son contexte urbain.
● Elle présente certains facteurs d’intégration dans le paysage.

Sociale et symbolique Importante ● Elle joue un rôle important dans la vie de ses usagers, qui lui 
attribuent beaucoup de valeur, notamment pour sa fonction 
sociale.

● les usagers nomment des éléments physiques qui composent 
le bâtiment lui conférant un «esprit du lieu», un caractère 
particulier auxquels ils sont attachés.

02 ANALYSE



BILAN SUR L’ÉTAT DU BÂTIMENT

Les 2 mosaïques, exemples exceptionnels d’art intégré à l’architecture

Quelques éléments caractéristiques de l’école

➢ le plan asymétrique à cinq branches, orienté par rapport aux points cardinaux
➢ le gymnase (à démolir car risque d’effondrement - voir bilan sur l’état du bâtiment)
➢ la place centrale
➢ l’organisation progressive des classes selon le niveau d’enseignement et la séparation des fonctions du bâtiment
➢ le plan en «rez-de-chaussée»
➢ l’usage d’un système de contrôle de la lumière par l’utilisation de blocs de verre directionnel surmontant une partie 

vouée à la vue sur l’extérieur et à la ventilation, à hauteur de vue de l’élève
➢ la dimension des locaux reflétée par la trame constructive et structurale apparente, rythmant les murs extérieurs
➢ les dimensions du terrain de l’école et son aménagement paysager
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ÉTUDE PATRIMONIALE

CONCLUSION

À la lumière des résultats issus de la présente étude, l’école Félix-Leclerc possède un intérêt patrimonial 
important, notamment au regard de son architecture (valeur artistique et esthétique). Unique à l’échelle des 
bâtiments scolaires du parc immobilier de la CSDM, l’école Félix-Leclerc est un témoin précoce des nouvelles 
réflexions en matière d’architecture scolaire, dans un contexte d’après-guerre ponctué d’une croissance 
démographique et d’une immigration importante.
(...)

L’École comprend des aménagements paysagers qui favorise son intégration dans une trame urbaine, 
avec laquelle elle fait rupture. Toutefois, comme son secteur d’implantation exprime plusieurs époques de 
construction, l’école Félix-Leclerc est un bon témoin de son époque de développement grâce à son architecture et 
ses matériaux, son implantation particulière et en retrait et son volume pavillonnaire discret. Elle sait toutefois bien 
annoncer sa fonction dans l’espace et fait office de point de repère pour la collectivité, étant un espace réceptacle 
d’une activité humaine très riche socialement.
(...)

02 ANALYSE



AVIS DE LA DIVISION DU PATRIMOINE (VILLE DE MONTRÉAL)

EXTRAIT DE L’AVIS DE LA DIVISION DU PATRIMOINE

"Compte tenu de l'intérêt patrimonial de ce bâtiment et son site et de ses qualités spatiales offrant de toute 
évidence un environnement toujours propice à l'épanouissement des enfants, la Division du patrimoine est d'avis 
que l'école Logan (Félix-Leclerc) doit être conservée en effectuant les travaux nécessaires pour assurer sa 
pérennité et la sécurité des usagers dans le respect de ses caractéristiques d'origine (implantation, volumétrie, 
matériaux, ouverture, aménagement intérieur, etc.) 

La conservation et la mise en valeur de ce site constitueraient un geste fort de la CSDM qui affirmerait ainsi son 
souci de mettre en valeur le patrimoine architectural sous sa responsabilité et d'agir en propriétaire exemplaire."

DAUSE

La conception et la construction de l’école visaient à explorer de nouvelles méthodes de construction. Les vices 
de construction démontrés et les méthodes non éprouvées n’ont pas traversé le test du temps. Il semble peu 
réaliste de réhabiliter le bâtiment selon les normes de construction contemporaine tout en préservant les 
caractéristiques innovatrice de cette école qui visait, principalement, à améliorer la qualité de vie des usagers.

Le projet de remplacement vise à réinterpréter les concepts de l'école d'origine avec les adaptations nécessaires 
pour répondre aux besoins des élèves d'aujourd'hui. 
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BILAN SUR L’ÉTAT GÉNÉRAL DU 
BÂTIMENT
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BILAN SUR L’ÉTAT DU BÂTIMENT

Recommandations - Gymnase
A) Murs
Les murs hauts du gymnase devraient être démolis et reconstruits 
en continuité avec les murs bas conservés. Étant donné la disparité 
des matériaux sur les murs du gymnase, nous recommandons de les 
recouvrir avec une nouvelle finition robuste et acoustique. Les murs du 
côté scène pourraient demeurer apparents.

B) Planchers
Dans le gymnase, nous recommandons de remplacer la dalle sur sol 
de façon à permettre d’enrayer le problème de sulfatation. Un 
nouveau revêtement de sol souple serait installé par la suite. Du côté 
scène, nous recommandons d’installer un nouveau revêtement de 
plancher.

C) Plafonds
La structure du plafond du gymnase avec poutrelles et platelage d’acier 
pourrait demeurer apparente. Les dalles de béton léger devraient être 
remplacées par un nouveau platelage d’acier pour des raisons 
structurales.
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BILAN SUR L’ÉTAT DU BÂTIMENT

CONCLUSION
Les études et expertises réalisées démontrent qu’afin de pouvoir réhabiliter adéquatement le bâtiment existant, 
la majorité des principales composantes doivent être démolies et reconstruites et qu’aucune composante 
architecturale ne peut être conservée. 

De plus, les éléments structuraux pouvant encore être conservés nécessitent des réparations et interventions importantes 
de renfort et de mise aux normes sismique. Dans une optique de mise aux normes, d’augmentation de la pérennité et de 
la performance du bâtiment, ainsi que d’amélioration de l’implantation et de l’intégration avec l’agrandissement, un projet 
de reconstruction apparaît donc comme la meilleure solution à mettre en oeuvre.

Par contre, en considérant la valeur patrimoniale actuelle de l’ensemble bâti, des éléments de la conception d’origine 
pourraient être intégrés à la nouvelle construction afin de préserver la mémoire du lieu et mettre en valeur certaines 
qualités spatiales et architecturales originales. 
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PLAN D’URBANISME ZONAGE ACTUEL PROPOSÉ

HAUTEUR 2 à 3 étages / 12.5 m S.O

STATUT PATRIMONIAL Secteur à normes B S.O

TAUX D’IMPLANTATION 35% - 50% (X 1.2 = 60%) Min. 28%

ALIGNEMENT
SECTION I ET II - RÈG. 01-276 

ALIGNEMENT DE 
CONSTURCTION

DÉROGATION

USAGES ET CONSTRUCTION 
DANS LES COURS

ARTICLE 340
AIRE ET MODULE DE JEUX 

NON AUTORISÉS
DÉROGATION

VOIE D’ACCÈS AU 
STATIONNEMENT

ARTICLE 573.5 - RÈG. 01-276
VOIE D’ACCÈS DOIT ÊTRE 
PERPENDICULAIRE À LA 

LIMITE AVANT

DÉROGATION

COMPARAISON RÉGLEMENTAIRE 02 ANALYSE



PLAN D’URBANISME Règlement sur les clôtures (R.R.V.M c.C-5) PROPOSÉ

CLÔTURE
Article 6. et 8.1

Hauteur de clôture
PIIA

DÉROGATION

COMPARAISON RÉGLEMENTAIRE 02 ANALYSE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE 02 ANALYSE



PLAN DE L’ÉTAGE 02 ANALYSE



ÉLÉVATIONS

1

2

3

12

3
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PERSPECTIVE  COIN DARLINGTON DE SOISSON 02 ANALYSE



PERSPECTIVE ENTRÉE DARLINGTON 02 ANALYSE



PERSPECTIVE LE LONG DU TALUS DE SOISSONS 02 ANALYSE



PERSPECTIVE DEPUIS L’AVENUE DE SOISSONS 02 ANALYSE



PERSPECTIVE ET MATÉRIAUX 02 ANALYSE



AMÉNAGEMENT PAYSAGER 02 ANALYSE

SUPERFICIE DU TERRAIN PLANTÉ EXISTANT 
± 40%

SUPERFICIE DU TERRAIN PLANTÉ PROPOSÉ
57% + 213 m2 de la toiture



ABATTAGE ET PLANTATION D’ARBRE 02 ANALYSE

Arbres existants = 24
Abattage = 7 (peut-être 8)

Plantation = 60

TOTAL = 77 ARBRES 



PLAN D’URBANISME ZONAGE ACTUEL PROPOSÉ

HAUTEUR 2 à 3 étages / 12.5 m S.O

STATUT PATRIMONIAL Secteur à normes B S.O

TAUX D’IMPLANTATION 35% - 50% (X 1.2 = 60%) Min. 28%

ALIGNEMENT
SECTION I ET II - RÈG. 01-276 

ALIGNEMENT DE 
CONSTURCTION

DÉROGATION

USAGES ET CONSTRUCTION 
DANS LES COURS

ARTICLE 340
AIRE ET MODULE DE JEUX 

NON AUTORISÉS
DÉROGATION

VOIE D’ACCÈS AU 
STATIONNEMENT

ARTICLE 573.5 - RÈG. 01-276
VOIE D’ACCÈS DOIT ÊTRE 
PERPENDICULAIRE À LA 

LIMITE AVANT

DÉROGATION

COMPARAISON RÉGLEMENTAIRE 02 ANALYSE



PLAN D’URBANISME Règlement sur les clôtures (R.R.V.M c.C-5) PROPOSÉ

CLÔTURE
Article 6. et 8.1

Hauteur de clôture
PIIA 

DÉROGATION

COMPARAISON RÉGLEMENTAIRE 02 ANALYSE



RECOMMANDATION



RECOMMANDATION DE LA DAUSE

● Considérant que les études sur le bilan de santé du bâtiment, fourni par la CSSDM, ont démontré que le bâtiment est 

difficilement récupérable;

● Considérant que les travaux nécessaires pour réhabiliter et mettre le bâtiment aux normes compromettent l'esprit 

même du concept d'école idéale;

● Considérant que le projet de remplacement reprend les concepts de l'école d'origine avec les adaptations nécessaires 

pour répondre aux besoins des élèves d'aujourd'hui;

● Considérant que l'implantation en diagonale fait écho au corps central de l'école d'origine (orientation nord-sud).  Cette 

implantation permet aux usagers de profiter d'une lumière naturelle et abondante;

● Considérant qu’une augmentation d'environ 15% à 17% du verdissement des espaces non construit (présentement: 

±40% / proposé: 57%);

● Considérant que la plantation de 60 nouveaux arbres pour un total de 71 arbres sur le site;

La DAUSE émet un avis FAVORABLE et propose de déposer le projet de résolution 
au Conseil d’arrondissement avec les autorisations et conditions suivantes :
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RECOMMANDATION DE LA DAUSE 03RECOMMANDATION

LA DAUSE RECOMMANDE D’AUTORISER LA DEMANDE AUX CONDITIONS SUIVANTES :

Que les documents suivants soient soumis préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation de 
démolition ou de construction :

● un plan de gestion des matériaux issus de la démolition;

● un plan de gestion et de mitigation des impacts du chantier;

● un plan de gestion des matières résiduelles détaillée qui assure le déplacement de tous les 
déchets (recyclage, compost et déchets résiduelles);

● Un plan de récupération, d’entreposage et de réhabilitation des mosaïques;

● un plan d’aménagement paysager du site et détaillant le toit vert en plus d’un plan d’entretien de 
toutes les plantations;

● un plan illustrant le répertoire des arbres sur le site, des arbres à préserver et des arbres à 
abattre.



MERCI



CALENDRIER D’ADOPTION

Présentation du dossier au CCU 16 février 2022

Adoption du 1er projet de résolution par le Conseil d’arrondissement 7 mars 2022

Consultation publique 28 mars 2022

Adoption du 2e projet de résolution par le Conseil d’arrondissement 4 avril 2022

Procédure d’approbation référendaire S.O.

Adoption finale de la résolution par le Conseil d’arrondissement 2 MAI 2022
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BILAN SUR L’ÉTAT DU BÂTIMENT 01
École

Sous l’allège de fenêtre se trouve un calorifère encastré en acier posé sur 
des cales de bois. 

Un panneau de carton fibre se trouve à l’arrière et au dessus le cabinet de 
chauffage. Le cabinet est rouillé et les panneaux comportent des traces 
noirâtres, signes de présence de condensation.

L’assemblage des baies fenestrées est composé d’éléments posés les uns 
sur les autres (blocs de verre sur fenêtres sur allège sur calorifère) sans 
aucun support adéquat.



BILAN SUR L’ÉTAT DU BÂTIMENT 01
Mosaïques
La récupération des mosaïques de terrazzo pourrait être considérée mais 
ne pourrait être garantie vu l’étendue de chacune d’elles et la faible 
épaisseur du matériau.

Gymnase - Plafonds
La démolition de tous les murs intérieurs entraînera nécessairement la 
démolition de tous les plafonds. Toutes les tuiles de fibre de bois perforées 
collées devraient être enlevées.

De nouveaux plafonds suspendus seraient installés de façon générale. La 
hauteur disponible de dalle à dalle est de 3200 mm ce qui permet peu d’espace 
d’entre-plafond. 

De façon typique dans les classes, le plafond serait surbaissé le long du 
corridor pour la distribution électromécanique et pourrait être remonté au
mur extérieur afin de permettre à la fenestration de remonter à la dalle tel 
qu’initialement.



PROJET DE RÉSOLUTION - RÉVISION ARCHITECTURALE

● Favoriser la construction d’un bâtiment d’architecture 
contemporaine qui tient compte des caractéristiques 
particulières du site, de ses impacts sur les propriétés voisines et 
de sa situation dans un secteur à transformer ou à construire;

● Proposer une implantation sensible aux caractéristiques du 
bâtiment actuel, de la relation à établir avec la rue, de 
l’occupation du rez-de-chaussée à l’avant et dans les cours;

● Aménager des espaces extérieurs de qualité et verdoyants et à 
l'échelle humaine qui favorisent et multiplient les interactions 
entre résidents. 
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Processus d’autorisation

CCU

Présentation et avis du 
Comité consultatif 

d’urbanisme

Conseil 
d’arrondissement

Adoption du 1er projet 
de résolution

Consultation 
publique

Présentation du projet 
aux citoyens et 

période de questions

Conseil 
d’arrondissement

Adoption du 2e projet 
de résolution

Conseil 
d’arrondissement

Adoption finale du 
projet de résolution

aVIS pUBLIc
Avis public et affichage 

sur l’immeuble

aVIS pUBLIc

Avis public et procédure 
d’approbation référendaire 

(si nécessaire)



Cheminement d’une demande

PPCMOI

Détermine les paramètres 
du projet

PIIA

Autorise les plans 
d’implantation et 

d’intégration architecturale

PERMIS

Autorise la démolition et la 
construction du nouveau 

bâtiment



Comité 
consultatif 

d’urbanisme
16 février 2021

PPCMOI - 4775, avenue Roslyn - # 3002924934



Étudier une résolution approuvant un projet particulier visant à régulariser l'implantation d'un bâtiment résidentiel unifamilial situé 
au 4775, Avenue Roslyn, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (RCA02 17017).

Dérogation au taux d’implantation maximal prescrit à l’article 45.1 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce CDN-NDG (01-276) dans le cadre de la construction d’un bâtiment  

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
Favorable avec condition
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Processus d’autorisation

CCU

Présentation et avis du 
Comité consultatif 

d’urbanisme

Conseil 
d’arrondissement

Adoption du 1er projet 
de résolution

Consultation 
publique

Présentation du projet 
aux citoyens et 

période de questions

Conseil 
d’arrondissement

Adoption du 2e projet 
de résolution

Conseil 
d’arrondissement

Adoption finale du 
projet de résolution

aVIS pUBLIc
Avis public et affichage 

sur l’immeuble

aVIS pUBLIc

Avis public et procédure 
d’approbation référendaire 

(si nécessaire)



Westmount 

Roslyn

Cedar-Crescent

LOCALISATION 01 CONTEXTE



SITUATION ACTUELLE - VOISINAGE 01 CONTEXTE



HISTORIQUE  02 ANALYSE

Demande de permis de transformation 
pour agrandir le bâtiment 

Présentation au CCU pour autoriser un 
agrandissement sur plus de 33% (art 45.1) - 
31 janvier 2018  

Existant : 20.5%
Maximum autorisé : (33%) = 27.2%
Demandé : 30.2%

Délivrance du permis de transformation - 
2 mars 2018



HISTORIQUE 02 ANALYSE

Révocation du permis de transformation 

Un inspecteur du cadre bâti a inspecté les travaux en cours. Il a été constaté que 
les travaux de transformation étaient plus importants que ceux autorisés par le 
permis de transformation puisque 50% de la superficie cumulée des murs 
extérieurs et du toit étant démolie - 3 avril 2018

L’arrondissement a révoqué le permis de transformation et ordonné un arrêt du 
chantier.

Le propriétaire doit :
● demander une autorisation de démolition (Comité de démolition);
● demander une dérogation pour maintenir le garage existant;
● demander un nouveau permis de construction.



02 ANALYSE

Autorisation de démolition

Le Comité a rendu une décision favorable à la 
démolition et au projet de de remplacement  
- 6 juin 2018

Constat qu’un ajout additionnel fut réalisé en 
cours de construction.

Cette addition consiste au comblement d’un 
espace entre le garage et l’agrandissement 
initial proposé, pour une superficie de 2,6 m²

Le conseil d'arrondissement a rendu une 
décision favorable à la démolition et au projet 
de remplacement à condition de 
respecter plusieurs conditions, dont une 
qui exige le retrait de l’agrandissement 
additionnel ne faisant pas partie de la 
proposition initiale dans les 60 jours. 
CA18 170301 - 22 mai 2019 

HISTORIQUE

Agrandissement 
additionnel +/- 2.6 m2

garage



RECOURS PÉNAL 02 ANALYSE

Délais additionnels accordés au 
propriétaire pour effectuer les travaux, 
l’agrandissement additionnel est toujours 
en place.

Cette situation contrevient à l’article 34 du 
règlement régissant la démolition des 
immeubles  de l’arrondissement de 
Côte-des-Neige-Notre-Dame-de-Grâce.

Quiconque démolit ou fait démolir un 
bâtiment sans l'autorisation du comité 
requise en vertu de l’article 6.1 ou à 
l’encontre des conditions de cette 
autorisation, commet une infraction et 
est passible d’une amende d’au moins 10 
000$ et d’au plus 250 000$ 

Entente monétaire négociée avec la ville 
concernant cette infraction. 



ÉLÉVATION DROITE 02 ANALYSE

Tel que le permis 2018
Tel que construit



COMPARAISON RÉGLEMENTAIRE 02 ANALYSE

PLAN 
D’URBANISME ZONAGE ACTUEL PROPOSÉ

USAGE Résidentiel H.1 H.1

HAUTEUR S/O 9 Max S/O

ÉTAGES 1-2 2 2

DENSITÉ Faible ou 
Moyen

50 % Max et 
inférieur à 
27,33%

30.3%

La demande du requérant vise à autoriser : 

- Autoriser un taux d’implantation qui dépasse le maximum permis en vertu de l’article 45.1 du règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement  Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 01-276. 



RECOMMANDATION DE LA DAUSE 02 ANALYSE

La DAUSE émet un avis FAVORABLE et propose de déposer le projet de résolution 
au Conseil d’arrondissement avec les autorisations et conditions suivantes :

● Considérant qu'une entente entre les parties est intervenue concernant le non-respect des conditions liées à l’autorisation 
de démolition; 

● Considérant que la DAUSE n’a pas obtenu l’autorisation d’entreprendre les travaux de démolition de l’addition effectuée 
sans permis;

● Considérant que l’agrandissement additionnel représente une très faible proportion du bâtiment;
● Considérant que l’agrandissement n’a pas pour objet d’ajouter de fenêtre, ni même de déplacer celle existante;
● Considérant que l’agrandissement permet de soustraire un espace de terrain résiduel dont l’entretien risque d’être 

incertain et n’ajoute en rien en la qualité du lieu;
● Considérant que l’agrandissement est peu visible de la rue.   



RECOMMANDATION DE LA DAUSE 02 ANALYSE

PROJET DE RÉSOLUTION - AUTORISATIONS
● Il est permis de déroger à l’article 45.1 du Règlement d’urbanisme de l'arrondissement de 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276) 

PROJET DE RÉSOLUTION - CONDITIONS
● Que les marges minimales doivent correspondre à celles identifiées sur le plan intitulé « Plan de Localisation » joint réalisé 

par Robert Katz, arpenteur-géomètre, sous sa minute 10405, daté du 14 septembre 2018.  



MERCI



16 Février 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 4338-4340  Ave. Old Orchard

Demande de permis  #3003082954



Travaux visés:
● Réfection d’un escalier d’entrée  en cour avant - 4338,4340 avenue Old Orchard #3003082954
● Remplacement des gardes-corps et rampes 
● Travaux entamés, replacement de la plateforme sous les escaliers et du passage piéton.

Duplex  est localisé dans un secteur significatif à normes C
Modification à la dimension et l’aspect des composantes  d'origine : escaliers  
- 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 avec conditions
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LOCALISATION 01 CONTEXTE

Zone 0475

District de Notre-Dame-de-Grâce; 

Secteur significatif à normes C

Secteur homogène de duplexes 
jumelés

Arbres matures (domaine public)
 

Année de construction 1923
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VOISINAGE  - Duplexes jumelés 01 CONTEXTE



VOISINAGE  - Duplexes jumelés 01 CONTEXTE

4393 av. Old Orchard 

4393 av. Old Orchard 

4384-4390 av Old Orchard 

4346-4352 av Old Orchard (2015)



PROPOSITION 02ANALYSE
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PROPOSITION 02ANALYSE

Limite présumée
 du lot 

Possible 
empiètement de 
la marche dans 
le domaine 
public 

Éléments construits (sans permis) : 
Remplacement de la plateforme existante en béton 
par une plateforme en pavé de pierre agrandie jusqu’
à ras de la limite du lot

Plan d’aménagement paysager incomplet

Seul l'empiètement du passage piéton est autorisés 
sur le domaine public 

Environs 
3 mètres

Travaux réalisés en 2021

Avant travaux



PROPOSITION 02ANALYSE

Limite présumée du lot Domaine public 

3.48 m

Escaliers et rampes en bois de cèdre peint en gris avec 
Support de main-courante sur poteaux surdimensionnés ( 15cm x 15cm)
Assise sur une plateforme (palier)  sur sol en pavé de pierre Uni-Stone

3.07 m

3.5 m



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 avec les 
conditions suivantes:

- Produire des plans de la saillie qui respectent la limite du lot et les normes en vigueur pour l’ensemble des 
composantes de l’escalier d’entrée; 

- Produire un plan d’aménagement paysager conforme aux règlements en vigueur pour l’ensemble de la cour avant;
- Assurer la protection de l’arbre de la Ville durant les travaux.

● Considérant que l’intervention sur les escaliers et les rampes est compatible avec l’expression architecturale du duplexe;

● Considérant que la modification à la configuration proposée des escaliers contribue à mettre en valeur 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 inclut des travaux exécutés sans permis;
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CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE

MERCI



COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
2022-02-16

PIIA - 4245, boulevard Décarie  - 
#3003007354.



Demande de permis d’abattre de 8  arbres faisant partie de plusieurs alignements d’arbres
- 4245 boulevard Décarie - #3003007354.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable 

03

Site  de Villa Maria - Grande propriété à caractère institutionnel
Travaux assujettis au PIIA en vertu des art. 116 et  118.8 
Énoncé d'intérêt Patrimonial - visé par la LPC



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Plusieurs alignements d’arbres sur la grande propriété 
à caractère institutionnel

Énoncé d'intérêt patrimonial (2021)
Site de Villa Maria et de Marianopolis 

8 arbres à abattre localisés dans 4 aires paysagères 
identifiées par l’énoncé.

Unités de paysages 

A6- Le secteur des jardins
A8- L'écran du périmètre
C1 - Le jardin de la résidence des Aumôniers
C2- Le jardin de la résidence Notre-Dame-de-la-Victoire



PROPOSITION 01 CONTEXTE

#290- Érable de Norvège
Malade (Carie)

#293-Érable de Norvège
Malade (2 chancres) 

#491- Épinette blanche
Mort 

Le jardin de la résidence des Aumôniers
Le jardin de la résidence
 Notre-Dame-de-la-Victoire

290

293

491

2 arbres malades, 1 arbre mort



CONDITIONS 02ANALYSE
#500 Érable à Giguère   

Malade (branches mortes) 

#505 Peuplier deltoïde 
Mort
totem 3- 4 m pour la faune 

#528 Érable à Giguère   
Mort

#531 Érable à Giguère
Mort   

500

505

528

531

 L'écran du périmètre (friche)                3 arbres morts, 1 arbre malade



#307 Érable de Norvège   
Arbre malade

Le secteur des jardins

PROPOSITION 01 CONTEXTE



CONDITIONS 02ANALYSE

Remplacer 4 arbres morts et 4 arbres malades par        
14 arbres dont 

- 7 essences indigènes du site du  Mont- Royal  
- 2  essences indigènes du Sud du Québec   

Extraits  du rapport d’expert :

3:1



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.9 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

Remarque: Il sera rappelé au requérant de porter  une attention particulière, lors de l’essouchage des arbres abattus, à la 
présence d'artefacts et d’aviser le MCC si des bien ou un site archéologique sont découverts conformément à l’Article 74 de la Loi 
sur le patrimoine culturel 

● Considérant que les 8 arbres à abattre sont morts ou malades et présentent un risque de sécurité ;

● Considérant que 14 arbres de remplacement sont proposés,

● Considérant que le requérant s’engage à reproduire les alignements d’arbres et à densifier la friche;

● Considérant que les recommandations du rapport d'ingénieur forestier sont  adaptées au site Villa Maria;

● Considérant que les essences indigènes du site du Mont-Royal ont été privilégiées;



02CRITÈRES DE PIIA ANALYSE

MERCI



16 février 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 5251, rue Sherbrooke O.

Demande de permis #3003112837

1



Projet de transformation comprenant:
-  Le réaménagement d’un local commercial vacant au rez-de-chaussée en fruiterie;
-  L’ajout visant d’une persienne de ventilation et d’une trappe d’accès pour un convoyeur sur le mur latéral de l’immeuble.

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des critères (BB);
Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 108-2º:

(*)   La transformation d'une caractéristique architecturale (parement, couronnement, ouverture, saillie, accès) d’un 
immeuble situé dans un secteur significatif soumis à des critères doit faire l’objet d’une présentation devant le CCU.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Artère commerciale principale du quartier;

-  Relative unité des types et des styles;

-  Environnement minéralisé

-  Continuité du front bâti;

-  Proximité du métro et des institutions;

-   Immeuble mixte en tête d’îlot;

-   Année de construction: 1931
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

5251, rue Sherbrooke O.



5

01 CONTEXTE

Certificat de localisation

PROPOSITION

Zone des travaux

Intersection de la rue Sherbrooke et de l’avenue Northcliffe

AVANT APRÈS



PROPOSITION 

6

01 CONTEXTE

Ru
e 

Sh
er

br
oo

ke
 O

.

Élévation proposée

Plan du rez-de-chaussée (extrait)
Élévation existante (extrait)

Aménagement 
intérieur?

Plan du sous-sol  (extrait)



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.

● Considérant que le projet favorise l'implantation d'un commerce de proximité (fruiterie) dans un secteur actuellement mal desservi;

● Considérant que l’intervention n’altère pas significativement l’intégrité du bâtiment ou l’expression architecturale de la façade latérale;

● Considérant que la proposition n'est pas incompatible avec la fonction de l'immeuble et s'intègre discrètement au cadre bâti environnant;

● Considérant que le projet est en accord avec la valeur de l'immeuble et  peut contribuer à la vitalité du commerce installé sur ce tronçon de 
la rue Sherbrooke Ouest;
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

8



16 février 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 5715, chemin Queen-Mary

Demande de permis #3003104772

1



Projet de transformation visant le remplacement des trois (3) portes d’entrée principales au bâtiment orientées sur la cour intérieure.

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des critères (BB);
Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 108-2º:

(*)   La transformation d'une caractéristique architecturale (parement, couronnement, ouverture, saillie, accès) d’un 
immeuble situé dans un secteur significatif soumis à des critères doit faire l’objet d’une présentation devant le CCU.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Snowdon;

-  Situation stratégique au coeur du quartier;

-  Secteur de densité moyenne;

-  Déclivité du terrain (topographie naturelle)

-  Continuité du front bâti;

-  Forte présence institutionnelle

-  Proximité du métro et des commerces;

-   Conciergerie de style néo-Tudor (41 

unités);

-   Année de construction: 1939

Chemin Circle
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APERÇU GÉNÉRAL (2015) 01 CONTEXTE

4

4715, chemin Queen Mary



5

01 CONTEXTE

Certificat de localisation (2010)

CONDITIONS EXISTANTES

1

2

3

2 3

1

caractéristique d’origine
conservée (à restaurer)



PROPOSITION 

6

01 CONTEXTE

Élévations générales

Nouvelle porte en bois verni (typ.)

Détails



RÉFÉRENCE (1939)

7

01 CONTEXTE

Élévations générales

Extrait 

Porte double en bois (typ.)
Deux vantaux égaux
Imposte vitrée  (croisillons)

stuc et colombages (typ.)



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.

SUGGESTION: La Division de l’urbanisme estime cependant que le projet représente une occasion manquée de restaurer le caractère original du 
bâtiment et recommande de revoir la disposition proposée des nouvelles portes en bois en privilégiant un retour à la symétrie.

● Considérant que le projet conserve les dimensions générales et le style des portes actuelles;

● Considérant que le projet participe à améliorer l'apparence et la performance du dispositif d'entrée; 

● Considérant que la qualité des composantes visées (portes en bois verni) contribue à leur intégration à l'architecture du bâtiment;

● Considérant que la proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et qu’elle contribue au maintien et à la mise en valeur d'un 
certain patrimoine;l

03
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

9



16 février 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 3451, avenue Connaught

Demande de permis #3003108815

1



Projet de transformation visant l’ajout de trois (3) ouvertures sur le mur latéral*.

(*) Intervention réputée visible depuis la voie publique.

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes (F);
Travaux assujettis au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 (dérogation à l’article 91).

(*)   La transformation d'une caractéristique architecturale (parement, couronnement, ouverture, saillie, accès) d’un 
immeuble situé dans un secteur significatif doit faire l’objet d’une présentation devant le CCU.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Loyola (limite 

d’arrondissement);

-  Secteur résidentiel de faible densité;

-  Relative unité des types et des styles;

-  Niveau de conservation remarquable;

-  Caractère suburbain;

-  Arbres matures;

-  Proximité de la gare EXO et du campus;

-  Voie à sens unique (vers le sud);

-   Cottage détaché;

-   Année de construction: 1931
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

3451, avenue Connaught



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

3451, avenue Connaught

3481, avenue Connaught 3465, avenue Connaught

3440, avenue Connaught 3460, avenue Connaught



6

01 CONTEXTEPROPOSITION

Zone des travaux

AVANT APRÈS



PROPOSITION 

7

01 CONTEXTE

Élévation Nord
Linteau arqué en maçonnerie (typ.)
Détail caractéristique à reproduirePlan du rez-de-chaussée

Nouvelles fenêtres à guillotine (3)

Descente pluviale (?)



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.

● Considérant que l'intervention est discrète et qu’elle contribue à la fois au maintien et à l’évolution d’un certain patrimoine;

● Considérant que le choix des composantes architecturales proposées ainsi que la reproduction des détails caractéristiques (linteau arqué 
en maçonnerie, allège de béton typique) favorisent l'intégration des nouvelles ouvertures au cadre bâti existant;

● Considérant que la proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et avec les caractéristiques architecturales dominantes du milieu 
dans lequel elle s'inscrit;
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

9



16 février 2022

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 des escaliers sur la façade arrière (avenue Iona);
- Le remplacement des rampes et balustrades existantes;
- La transformation de la marquise existante.

(*)  Une version antérieure du projet a déjà fait l’objet d’une présentation au comité lors de la séance du 15 décembre 2021.

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 13).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

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;

-  Face à deux rues;

-  Voisinage de l’école primaire Iona;

-  Proximité du métro et des services.

-  Cottage isolé;

-  Année de construction: 1939

A
venue Iona

Ch
em

in
 Q

ue
en

-M
ar

y

Boulevard Décarie

Chemin CircleA-15
A

venue Ponsard

A
venue G

lencairn

Chem
in M

ira
Avenue Méridian

Avenue Victoria



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



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

8

5031, avenue Ponsard5026, avenue Iona

4963, avenue Iona5001, avenue Iona



PIIA - PRÉSENTATION INITIALE

9

01 CONTEXTE

Perspective générale

murets de soutènement et 
escalier en pierre (à restaurer) 

main courante continue 

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

Extrait du procès-verbal
(séance tenue le 15/12/2021)



PROPOSITION

10

01 CONTEXTE

Façade arrière

écran d’intimité en cèdre

Élévation latérale

CVAC 

HQ

couverture en bardeau

(*) localisation approximative

42’’



PROPOSITION

11

01 CONTEXTE

Plan de la terrasse

murets de soutènement et 
escalier en pierre (à restaurer) 

main courante continue 

Élévation latérale



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.

Suggestion:

La DAUSE suggère 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 sensiblement 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
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

13



PROPOSITION

14

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’’ 



ORIGINAL (1939)

15

01 CONTEXTE

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

(avenue Iona)

(*) Représentation inversée



4963, avenue Iona

CONTEXTE ÉLARGI 01 CONTEXTE

16

5055, avenue Glencairn4758, avenue Meridian

4778, avenue Meridian 50271, avenue Glencairn



16 février 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 3588, avenue Northcliffe

Demande de permis #3002739316

1



Projet de transformation visant l’ajout d’une construction hors-toit (mezzanine).

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes (B);
Travaux assujettis au titre VIII ( PIIA) en vertu de l’article 22 du règlement d’urbanisme (01-276).

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 de densité moyenne (H-1);

-  Relative unité des types et des styles;

-  Déclivité du terrain (topographie naturelle)

-  Continuité du front bâti;

-  Forte présence institutionnelle

-  Proximité du métro et des commerces;

-  Stationnement en cour avant;

-  Arbres matures;

-   Cottage isolé

-   Année de construction: circa 1912

-   Agrandissement arrière 2009
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APERÇU GÉNÉRAL (2011) 01 CONTEXTE

4

3588, avenue Northcliffe.



5

01 CONTEXTECONDITIONS EXISTANTES

AVANT APRÈS

Servitudes de vue ?

Occupation des cours

Toiture



6

01 CONTEXTEENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

3488, avenue Northcliffe 3564, avenue Northcliffe

3535, avenue Northcliffe.3615, avenue Northcliffe



PROPOSITION 

7

01 CONTEXTE

Avenue Northcliffe

Plan niveau mezzanine
(proposition)

Mezzanine
(44,6 m.c.)

Plan général

Plan de toiture 
(existant)

2E ÉTAGE
(116,3 m.c.)

Porte-à-faux  
(2009)

Structure?

Cheminée?

Ventilation (entretoit) 
?

Plomberie (évents)

Plan de toiture 
(proposition)

Porte-à-faux / débord

Volume original

Agrandissement



PROPOSITION 

8

01 CONTEXTE

Avenue Northcliffe

Élévation latérale 
(sud-est) 

Garde-corps en verre (typ.)

Élévation principale 
(avenue Northcliffe) 

Pergola en bois traitéRevêtement métallique
De couleur noire (typ.)



PROPOSITION 

9

01 CONTEXTE

Lambris de bois (typ.)

Élévation latérale 
(nord-ouest) 

Élévation arrière  

(*) ouverture située à une distance moindre que celle prévue par la Loi 
- voir description des servitudes

Revêtement métallique (typ.)

(Cheminée?)

Corbeau à retirer ?

NV fenêtre*



SPÉCIFICATIONS / DÉTAILS

10

01 CONTEXTE



PROPOSITION

11

01 CONTEXTE



PROPOSITION

12

01 CONTEXTE



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition tend à se conformer aux articles 22 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:

- Réduire les dimensions de la terrasse avant afin de limiter la visibilité des garde-corps;
- Reconsidérer la disposition des ouvertures proposées sur les murs latéraux ainsi que la couleur du bardage métallique;
- Fournir aux fins de la délivrance du permis un jeu complet des plans révisés en architecture et en structure.

● Considérant que la construction hors-toit respecte les retraits prévus au règlement et que son gabarit et sa localisation n'ont pas d'impact 
sensible sur l'environnement immédiat;

● Considérant que l'aménagement proposé tend à optimiser le potentiel d’appropriation de la toiture;

● Considérant que le projet témoigne d'une recherche d'expression architecturale singulière tout en visant à mettre en valeur les 
caractéristiques préservées de l'immeuble;

● Considérant cependant qu’en raison de la proximité des voisins, des servitudes de vue enregistrées et du niveau d'exposition des terrasses, 
l'occupation proposée du toit pourrait représenter une nuisance;
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE
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16 février 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 5018-5022, Boulevard Décarie

Demande de permis #3003062457

1



Projet de transformation comprenant:
-  Le réaménagement d’une suite commerciale en restaurant;
-  La réfection complète du parement au rez-de-chaussée, en façade;
-  Le remplacement de la vitrine existante et le retrait d’une porte (suite 5018a).

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes (B);
Travaux non conformes aux articles 91 et 105 du règlement d’urbanisme (01-276); assujettis au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Snowdon;

-  Intersection névralgique (achalandée)

-  Environnement minéralisé;

-  Forte présence de l’autoroute A-15;

-  Proximité du métro et des`commerces;

-   Immeuble mixte (taverne depuis 1944);

-   Année de construction: 1931

Chemin Circle
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APERÇU GÉNÉRAL (2017) 01 CONTEXTE

4

5018-5022, boul. Décarie



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

5018-5022, boul. Décarie

Vue de l’intersection

Boulevard Décarie  - vers le sud

Enseigne existante



EXISTANT/DÉMOLITION 

6

01 CONTEXTE

Façade sur Décarie Extrait (détail)

Ouverture condamnée



PROPOSITION 

7

01 CONTEXTE

Façade sur Décarie

Matériaux

Volets ouvrant (?)



RÉFÉRENCE (1939)

8

01 CONTEXTE

Intersection du boulevard Décarie et du chemin Queen Mary (1950’s)



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.

    Remarques: 
Étant donné son importance à titre de repère et de symbole du développement initial sur cette portion du boulevard Décarie, l'enseigne suspendue en 
façade du bâtiment devrait à notre avis être conservée (et éventuellement restaurée). 

Considérant le niveau sonore et la pollution atmosphérique associés à la présence des voies rapides ainsi que l’occupation projetée des locaux commerciaux 
aménagés au rez-de-chaussée, la Division déconseille l’installation de volets ouvrants à cet endroit et suggère de réviser la modulation de la vitrine.

● Considérant que la modulation de la vitrine ainsi que les différentes transformations proposées en façade sont compatibles avec la 
fonction et le style architectural de l'immeuble.;

● Considérant que le projet permet de rehausser l'apparence générale du bâtiment et contribue à son intégration dans l'environnement 
commercial actuel du secteur;

● Considérant que l'intervention contribue à la conservation de l'immeuble et, dans une certaine mesure, à renforcer la vitalité du commerce 
sur ce tronçon du boulevard Décarie;

● Considérant que la proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et qu’elle contribue au maintien et à la mise en valeur d'un 
certain patrimoine;
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

10



16 février 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 5506, Avenue Vincent D’Indy
Demande de permis #3003042505

1



Projet de transformation visant la réfection à l’identique de deux (2 ) cours anglaises (incluant les escaliers d’issue et murets de 
soutènement en béton) en façade de l’immeuble.

Propriété localisée à l’intérieur des limites du secteur du Mont-Royal (site patrimonial déclaré du Mont-Royal)*;
Travaux assujettis au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 108 du règlement d’urbanisme (01-276).

(*)   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;

-  Limite est de l’arrondissement 

(Outremont);

-  Forte présence institutionnelle;

-  Relative unité des types et des styles;

-  Implantation en tête d’îlot;

-  Proximité immédiate du métro;

-  Arbres matures.

-  Conciergerie (22 unités sur 4 niveaux)

-  Année de construction: 1924

-  Transformation / réaménagement 1942
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

5506 - 5518, Avenue Vincent D’Indy
Façade  principale

Cour anglaise #1



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

5

2011, boulevard Édouard-Montpetit 
Façade latérale

Cour anglaise #2



CONDITIONS EXISTANTES 01 CONTEXTE

6

Cour anglaise #1

Cour anglaise #2

Servitude (tréfonds)
Cour anglaise #2

Cour anglaise #1



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Devis technique

Cour anglaise #1

Cour anglaise #2

Détails typiques



Après étude des documents présentés, la Direction 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. 

Observations:

- L'intégration architecturale des éléments de protection (garde-corps et mains courantes en métaux ouvrés artisanaux) normalement requis en vertu des 
normes prévues à la sous-section 3.4.6 du Code de construction (bâtiment non exempté) n'est pas démontrée sur les plans soumis à l'attention du 
comité.

- Bien que le projet se réclame d'un droit acquis, il ne nous convainc pas de sa capacité à assurer la sécurité des lieux ni à enrichir le patrimoine 
architectural et paysager du secteur.

● Considérant que la proposition conserve les dimensions et la configuration actuelles des accès aux logements aménagés en sous-sol;

● Considérant que la portée des travaux visés par la présente autorisation se limite à la reconstruction des cours anglaises en façade; 

● Considérant que le projet est conçu avec le souci d'améliorer l'apparence générale et la sécurité des accès existants;

● Considérant que l'intervention telle que présentée n’a  pas d'impact significatif sur la qualité du milieu environnant;

● Considérant que le projet a fait l'objet d'une autorisation du MCCQ (LPC #20212026) délivrée en date du 20 janvier 2022;

03

8

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

9



16 février 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4892, avenue VICTORIA   # 3002307354



4892, avenue VICTORIA  
PROJET VISANT UN AGRANDISSEMENT EN COUR ARRIÈRE ET LA TRANSFORMATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE:

● AGRANDISSEMENT EN AIRE DE BÂTIMENT DE PLUS DU TIERS DE LA SUPERFICIE EXISTANTE;
● AGRANDISSEMENT DES OUVERTURES;
● REMPLACER LE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE BOIS PAR UN PAREMENT DE BRIQUE;
● REMPLACEMENT DE LA MARQUISE SUR LA FAÇADE;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘C’
● AGRANDISSEMENT DE PLUS DU TIERS DE LA SUPERFICIE DU BÂTIMENT EXISTANT NON CONFORME À L’ARTICLE 45.1, ET 

ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 45.2;
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE NON CONFORME AUX ARTICLES 91, 105, ET 105.1, ET ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) 

EN VERTU DE L’ART. 106 ET;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE AVEC CERTAINS CORRECTIFS.

03



LOCALISATION                                                   DISTRICT SNOWDON                 01 CONTEXTE



AVENUE VICTORIA                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                              4892 avenue VICTORIA 01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                               EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



PLANS  DES ÉTAGES                                    CONDITION EXISTANTE 02ANALYSE



PLANS                                          SOUS-SOL  /  REZ-DE-CHAUSSÉE 02ANALYSE



PLANS                                                                              ÉTAGE  /  TOIT 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS                                                  CONDITION EXISTANTE 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS VISIBLES         PROPOSITION INITIALE  /  RÉVISÉE 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS                            PROPOSITION INITIALE  /  RÉVISÉE 02ANALYSE



ÉLÉVATION NORD                                           EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



MATÉRIAUX                                                                            PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 45.2, 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:

● Le projet est conforme aux orientations et au objectifs municipaux;
● Le projet a été revu de manière à réduire l'intervention sur la façade principale et afin de préserver la 

composition d'origine modeste de type ‘Boomtown’; 
● L'agrandissement s'implante sur l'emplacement d'un volume annexe au corps principal et qui sera démoli;
● Le prolongement de l'agrandissement dans la cour est réduit et favorise l’aménagement de la cour;
● Le bâtiment reprend la matérialité de brique et une coloration caractéristique du secteur;
● L'intervention contribue au maintien et à l'évolution du patrimoine architectural du secteur;

La direction demande cependant d’apporter les correctifs suivants au plans soumis:
● Recentrer les fenêtres agrandies sur la façade principale tel que sur le plan initial et afin de se rapprocher 

de la composition d’origine;
● Corriger les plans en retirant le vestibule;
● Fournir un détail plus élaboré pour la marquise de l’entrée.

03RECOMMANDATION



16 février 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  99999(4850), avenue CONNAUGHT   # 3002812834



99999(4850), avenue CONNAUGHT  
PROJET DE CONSTRUCTION POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE COMPRENANT UN GARAGE:

● NOUVELLE DEMANDE POUR LA RÉVISION DU PROJET APPROUVÉ EN JANVIER 2019;
● RÉDUCTION DE L’IMPLANTATION ET DE LA SUPERFICIE DE PLANCHER;
● RÉDUCTION DES COÛTS DE CONSTRUCTION;
● ABANDON DE LA VOIE D’ACCÈS POUR LE GARAGE AU SOUS-SOL EN RAISON DE DIFFICULTÉS DE RÉALISATION;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘C’
● CONSTRUCTION NEUVE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DES ARTICLES 90 ET 93;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE AU PROJET RÉVISÉ.

03



LOCALISATION                                                         DISTRICT LOYOLA                 01 CONTEXTE



AVENUE CONNAUGHT 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                     4850, avenue CONNAUGHT 01 CONTEXTE



PROPOSITION  INITIALE      CCU 30 JANVIER 2019 FAVORABLE                           02ANALYSE



ÉVOLUTION DU PROJET                           02ANALYSE



IMPLANTATION                                                                      PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DU SOUS-SOL                                                             PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                                          PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DE L’ÉTAGE                                                                  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE                                                     PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION DROITE                                                              PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE                                                           PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION GAUCHE                                                            PROPOSÉ 02ANALYSE



COUPE / DÉTAIL TYPE                                                              02ANALYSE



ÉLÉVATION DE RUE                                                        INSERTION 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                                                 VOLUMÉTRIE 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                                                      INSERTION 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                                                      INSERTION 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 112 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 nouvelle proposition est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Le projet révisé s'insère plus harmonieusement dans le cadre bâti existant; 
● La volume réduit respecte davantage le gabarit des bâtiments adjacents et la qualité architecturale du 

projet est mieux maîtrisée;
● L'implantation révisée préserve une grande cour arrière pour des aménagements futurs;
● Le projet révisé participe davantage à enrichir le patrimoine architectural et paysager et à faire évoluer ce 

quartier en transition;

03RECOMMANDATION



PROPOSITION  ALTERNATIVE                                 IMPLANTATION                           02ANALYSE



PROPOSITION  ALTERNATIVE                                        SOUS-SOL                           02ANALYSE



PROPOSITION  ALTERNATIVE                        REZ-DE-CHAUSSÉE                           02ANALYSE



PROPOSITION  ALTERNATIVE                                                ÉTAGE                          02ANALYSE



PROPOSITION  ALTERNATIVE                ÉLÉVATION PRINCIPALE                           02ANALYSE



PROPOSITION  ALTERNATIVE                        ÉLÉVATION DROITE                            02ANALYSE



PROPOSITION  ALTERNATIVE                      ÉLÉVATION ARRIÈRE                           02ANALYSE



PROPOSITION  ALTERNATIVE                       ÉLÉVATION GAUCHE                           02ANALYSE



PROPOSITION  ALTERNATIVE                                               COUPE                           02ANALYSE



PROPOSITION  ALTERNATIVE                              ÉLÉVATION RUE                           02ANALYSE



16 février 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  1021, avenue PRUD’HOMME   # 3003079595



1021, avenue PRUD’HOMME  
PROJET DE TRANSFORMATION VISANT À EXCAVER LE SOUS-SOL AFIN D’AGRANDIR L’AIRE HABITABLE:

● AMÉNAGER UNE COUR ANGLAISE DANS LA COUR AVANT AVEC UN ACCÈS AU SOUS-SOL;
● AGRANDIR EN AIRE DE PLANCHER SOUS LE PERRON DU EXISTANT DU REZ-DE-CHAUSSÉE;
● TRAVAUX DE STRUCTURE REQUIS;

SECTEUR SIGNIFICATIF:  NON
● COUR ANGLAISE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 392;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST DÉFAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                       DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRACE                 01 CONTEXTE



AVENUE PRUD’HOMME                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                     1021, avenue PRUD’HOMME 01 CONTEXTE



PLAN DU SOUS-SOL                                     EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



COUPE                                                  COUR  ANGLAISE  PROPOSÉE 02ANALYSE



DÉTAILS 02ANALYSE



PLAN DU RDC                                            TRAVAUX DE STRUCTURE 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet n’est conforme aux articles 392 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  au projet pour les raisons suivantes:

● La cour anglaise proposée ne répond pas aux orientations et aux objectifs municipaux;
● La cour anglaise n'est pas un aménagement caractéristique de cette rue;
● Considérant qu'un accès au sous-sol est également prévu à l'arrière du bâtiment et qu'il n'y a pas de 

logement au sous-sol, il est difficile de justifier la nécessité de la cour anglaise dans la cour avant; 
● Le projet ne contribue pas à mettre en valeur le patrimoine architectural du secteur;

Nous recommandons l’installation de margelles pour l’agrandissement des fenêtres en façade comme solution 
pour favoriser un apport en éclairage naturel aux pièces du sous-sol;

03RECOMMANDATION



16 février 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4578-80, avenue D’OXFORD   # 3003082715



4578-80, avenue D’OXFORD  
PROJET DE TRANSFORMATION VISANT LE RETRAIT D’UN GARAGE ET LE RÉAMÉNAGEMENT DES ÉTAGES:

● ÉLIMINER UN GARAGE AU SOUS-SOL AFIN D’AGRANDIR L’ESPACE HABITABLE
● AGRANDIR LES FENÊTRES EXISTANTES ET PERCER DE NOUVELLES OUVERTURES AU MUR DE FONDATION LATÉRAL;
● OBTURER L’OUVERTURE DE LA PORTE DE GARAGE À L’ARRIÈRE ET AGRANDIR DES FENÊTRES AUX ÉTAGES;
● REMPLACER LES GALERIES ET LES BALCONS À L’ARRIÈRE EN MODIFIANT LES DIMENSIONS;
● RÉAMÉNAGER L’INTÉRIEUR DES LOGEMENTS;

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, 105, ET 105.1;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                        DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRACE                 01 CONTEXTE



AVENUE D’OXFORD                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                     4578-80 avenue D’OXFORD 01 CONTEXTE



PLAN DU SOUS-SOL                                      EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



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



PLAN DE L’ÉTAGE                                           EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE                                EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE                                   EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



PERSPECTIVES                                    VUE LATÉRALE  /  ARRIÈRE 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  au projet pour les raisons suivantes:

● Le projet est conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
● L'expression d'ensemble du bâtiment est préservée;
● Un espace de stationnement est éliminé au profit de l'espace habitable au sous-sol;
● L'agrandissement des ouvertures à l'arrière favorise la perméabilité entre les espaces intérieurs et les 

balcon arrières proposés;
● Les travaux contribuent au maintien et à l'évolution du patrimoine architectural;

03RECOMMANDATION



PAVILLON CJ - CAMPUS LOYOLA (CONCORDIA)
PIIA  -  7141, RUE SHERBROOKE OUEST                                            # 3003083836

15 décembre 2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME



PAVILLON CJ( COMMUNICATIONS ET JOURNALISM) - CAMPUS LOYOLA (UNIVERSITÉ CONCORDIA)
7141, RUE SHERBROOKE OUEST  

● RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D’UN LABORATOIRE D’ÉTUDES;
● LES TRAVAUX IMPLIQUENT LA RELOCALISATION D’UNE PERSIENNE EXTÉRIEURE AU MUR LATÉRAL;

GRANDE PROPRIÉTÉ À CARACTÈRE INSTITUTIONNEL
● TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 118.8;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                                          CAMPUS LOYOLA 01 CONTEXTE

PA
VILL

ON CJ



ZONE D’INTERVENTION                                        DISTRICT LOYOLA 01 CONTEXTE



IMPLANTATION          01 CONTEXTE



PLAN RDC                                         LABORATOIRE À RÉAMÉNAGER 01 CONTEXTE



PLAN RDC                                                       PLAFONDS RÉFLÉCHIS 01 CONTEXTE



ÉLÉVATION OUEST  ET  DÉTAIL DE PERSIENNE 01 CONTEXTE



ÉLÉVATIONS INTÉRIEURES  ET  DÉTAILS 01 CONTEXTE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.9 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 et aux objectifs municipaux;
● L'intégrité de l'expression architecturale du bâtiment n'est pas affectée;
● L’intervention est mineure et non visible de la rue, ni de la cour;

03RECOMMANDATION



16 février 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  3493, avenue GREY   # 3003094961



3493, avenue GREY  
PROJET DE TRANSFORMATION DU VESTIBULE DE L’ENTRÉE:

● ÉLIMINER L’ALCÔVE EXTÉRIEURE DE L’ENTRÉE PRINCIPALE;
● AGRANDIR LE VESTIBULE INTÉRIEUR;
● REFAIRE LE PORTAIL D’ENTRÉE EN INTÉGRANT UNE MARQUISE;

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, 105, ET 105.1;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                        DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE                 01 CONTEXTE



AVENUE GREY                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                     3493, avenue GREY 01 CONTEXTE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                    OPTION 1  /  OPTION 2 02ANALYSE



PROPOSITION  INITIALE                              EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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:

● Le projet demeure conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
● L'élimination de l'alcôve afin d'agrandir le vestibule est compatible avec l'expression d'origine du bâtiment;
● La forme, la matérialité, et l'apparence d'origine sont réinterprétées dans le nouveau portail d'entrée;
● Les travaux contribuent au maintien et à l'évolution du patrimoine architectural;

03RECOMMANDATION



16 février 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  3466, avenue GREY   # 3003097816



3466, avenue GREY  
PROJET VISANT À AGRANDIR LA RÉSIDENCE EN COUR ARRIÈRE ET À RÉAMÉNAGER LES ÉTAGES:

● AGRANDISSEMENT CONFORME MAIS LÉGÈREMENT VISIBLE DE LA RUE;
● MODIFIER LES OUVERTURES SUR LES FAÇADES ET REMPLACER LES FENÊTRES;
● RELOCALISER  L’ENTRÉE PRINCIPALE SUR LE MUR LATÉRAL;
● AJOUTER UNE MARQUISE;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘C’
● AGRANDISSEMENT VISIBLE DE LA RUE ASSUJETTI AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 90;
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE D’ORIGINE NON CONFORME AUX ARTICLES 91 ET 105 ET ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE 

VIII) EN VERTU DE L’ART. 106;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                                DISTRICT DARLINGTON                 01 CONTEXTE



AVENUE GREY                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                      3466 avenue GREY 01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                              EXISTANT  /  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  ALLÉE                EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE                                  EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE                                EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



MATÉRIAUX            02ANALYSE



MATÉRIAUX            02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 110, 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 projet est conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
● La superficie d'agrandissement proposée est inférieure au tiers de la superficie existante;
● Le projet propose une intervention de qualité, respectueuse de l'expression architecturale d'origine du 

bâtiment mais également de l’échelle du cadre bâti du secteur;
● L'orientation de la cour arrière et le découpage du volume ajouté réduisent considérablement l'impact de 

l'ombre projetée sur les voisins;
● Le déplacement de la porte d'entrée au mur latérale se justifie et la nouvelle entrée demeure discrète et 

peu visible de la rue;
● Les travaux contribuent à enrichir le patrimoine architectural et à l'évolution du cadre bâti;

03RECOMMANDATION



16 février 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4375, avenue CORONATION   # 3003097908



4375, avenue CORONATION  
PROJET VISANT À AGRANDIR LA RÉSIDENCE EN COUR AVANT ET DANS LA COUR LATÉRALE:

● AJOUTER UN AVANT-CORPS UN NOUVEAU PERRON EN FAÇADE;
● AGRANDIR L’ÉTAGE EN AIRE DE PLANCHER AU DESSUS DU GARAGE EXISTANT;
● AGRANDIR ET MODIFIER UNE OUVERTURE À L’ARRIÈRE;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘C’
● AGRANDISSEMENT VISIBLE DE LA RUE ET ASSUJETTI AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 90;
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE D’ORIGINE NON CONFORME À L’ARTICLE 91 ET ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN 

VERTU DE L’ART. 106;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE AVEC CONDITION.

03



LOCALISATION                                                        DISTRICT LOYOLA                 01 CONTEXTE



AVENUE CORONATION 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                       4375 avenue CORONATION 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                            COUR ARRIÈRE 01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                              CONDITION EXISTANTE 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 GAUCHE                                    EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE                                  EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION DROITE                                     EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



COUPES ET DÉTAILS 02ANALYSE



MATÉRIAUX 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 110 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 conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
● Le caractère et la présence du bâtiment d'origine sont préservés;
● Les volumes ajoutés se distinguent comme des composantes secondaires au corps principal;
● Les éléments architecturaux composant les façades du bâtiment sont repris sur les agrandissements;
● Les travaux contribuent à enrichir le patrimoine architectural et à l'évolution du cadre bâti du secteur;

La Direction recommande cependant de privilégier pour l’agrandissement une couleur de brique qui se 
rapproche de la brique existante. 

03RECOMMANDATION



16 février 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  2206, avenue MARCIL   # 3003100637



2206, avenue MARCIL  
PROJET DE TRANSFORMATION VISANT L’AJOUT D’UN LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE AU SOUS-SOL:

● REMPLACER ET RENFORCER LES MURS DE FONDATIONS;
● AMÉNAGER UNE COUR ANGLAISE EN FAÇADE;
● MODIFIER LES DIMENSIONS DU BALCON DU REZ-DE-CHAUSSÉE;
● MODIFIER LES OUVERTURES AU MUR DE FONDATION EN FAÇADE;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘C’
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE NON CONFORME AUX ARTICLES 91, 105, ET 105.1, ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) 

EN VERTU DE L’ART. 106;
● AMÉNAGEMENT D’UNE COUR ANGLAISE D’UNE PROFONDEUR SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE, ASSUJETTI AU PIIA (TITRE VIII) 

EN VERTU DE L’ART. 392;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST DÉFAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                        DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 01 CONTEXTE



AVENUE MARCIL                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                2206, avenue MARCIL 01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                               EXISTANT  /  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 GAUCHE                                   EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE                                   EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



COUPE LONGITUDINALE                             EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



FENÊTRES                                                                               PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est n’est pas conforme aux 
articles 113, 114, 392, 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  au projet pour les 
raisons suivantes:

● La cour anglaise proposée ne répond pas aux orientations et objectifs municipaux visant la 
préservation des caractéristiques architecturales et la sécurité des usagers;

● Telle que proposée, la cour anglaise n'offre pas une qualité d'intégration suffisante sur le plan 
architectural;

● La cour anglaise n'est pas un aménagement caractéristique sur cette rue;
● Le projet ne met pas en valeur le patrimoine architectural;
● Les importants travaux de structure requis peuvent par ailleurs contribuer à la dégradation de 

l'immeuble ainsi que de ceux adjacents;

03RECOMMANDATION



16 février 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4981, avenue BEACONSFIELD   # 3003109476



4981, avenue BEACONSFIELD  
PROJET DE TRANSFORMATION VISANT LE RÉAMÉNAGEMENT DU SOUS-SOL ET DE L’ÉTAGE:

● OBTURER UNE OUVERTURE DE LA CUISINE SUR UN MUR LATÉRAL DU REZ-DE-CHAUSSÉE;
● MODIFIER LES OUVERTURES DU SOUS-SOL SUR LES MURS LATÉRAUX ET À L’ARRIÈRE;;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘F’
● 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-GRACE                 01 CONTEXTE



AVENUE APPLETON                          01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                  4981, avenue BEACONSFIELD 01 CONTEXTE



PLAN DU SOUS-SOL                                      EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



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



COUPE                                                                                       PROPOSÉ 02ANALYSE



DÉTAIL                                                                                       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  au projet pour les raisons suivantes:

● Le projet demeure conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
● L'intervention est compatible avec la composition architecturale modeste de la typologie de la maison de 

vétérans;
● Les travaux contribuent maintien du patrimoine architectural et à l'évolution du cadre bâti;

03RECOMMANDATION
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