
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 16 mars 2022, à 18h

En vidéoconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences :
- Magda Popeanu, présidente

- Khalil Diop, membre régulier

- Geneviève Coutu, membre régulière

- Isabelle Dumas, membre régulière

- Djemila Hadj Hamou, membre régulière

- Bruce Allan, membre régulier

- Jean Barré Dufresne, membre substitut

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

- Sébastien Manseau, chef de division urbanisme

- Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement

- Jean-Simon Laporte, architecte

- Frédérick Alex Garcia, architecte

- Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Autres personnes présentes :
- Peter McQueen, conseiller municipal

- Sari Buksner, résidente

La présidente, Madame Magda Popeanu, ouvre l’assemblée à 18h14.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour avec le retrait du point 3.14 et ajout du point 4.1 est adopté à l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 2022
Le procès-verbal de la séance du 16 février 202 est adopté à l'unanimité.



3. Dossiers à l'étude

3.1 7141 et 7200, rue Sherbrooke Ouest - PIIA abattage
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à abattre 69 arbres pour les
immeubles situés au 7200 et 7141, rue Sherbrooke Ouest (Campus Loyola de l'université Concordia) -
dossier relatif aux demandes de permis 3003007855 et 3003139899.

Présentation : Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement

Description du projet
Deux demandes de permis visant l'abattage de 19 et de 21 arbres ont été déposées à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 18 juin 2021 et le 25 février 2022.

Les travaux qui visent à abattre 69 arbres malades, morts ou dangereux dont 41 sont visés par une
demande de permis sont situés au nord et au sud de la rue Sherbrooke Ouest sur le campus Loyola de
l’Université Concordia.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 116 et 668 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque les
travaux visent la transformation d’un massif ou d’un alignement d’arbres sur le terrain d’une grande
propriété à caractère institutionnel.

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 116 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 pour les raisons
suivantes :

- Les arbres de remplacement seront plantés au même endroit;
- La diversité des arbres de remplacement proposée répond aux exigences et aux recommandations de
l’arrondissement;
- Les arbres sont morts ou malades et leur abattage est recommandé par un arboriculteur.

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

3.2 5625, 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 la transformation de la façade
commerciale au rez-de-chaussée d’un immeuble situé au 5625, rue Sherbrooke Ouest - dossier relatif à
la demande de permis 3002923934.

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 27 mai 2021, pour un immeuble situé dans le secteur significatif à critères
‘BB’.

La demande vise d’une part, à régulariser les travaux exécutés sans permis en 2019 afin de remplacer
la porte et la fenêtre composant la façade au rez-de-chaussée, et d’autre part, à rénover la façade
commerciale du rez-de-chaussée. Il est également proposé de remplacer le palier de béton existant par
une rampe d’accès universel.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des l’article 108 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque
l’intervention modifie l’apparence de la façade commercial et n’est pas conforme aux articles 91 et 105.

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,
117, 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 révisé pour les raisons suivantes :

● Le projet révisé tend à se conformer aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Le projet révisé propose une composition d'ensemble plus cohérente et minimise le disparité

entre les ouvertures;
● Une rampe d'accès universel est aménagée pour l'entrée du commerce;
● Le projet révisé permet de régulariser des travaux exécutés sans permis et participe à présent

au maintien du patrimoine architectural du secteur à critères;

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.3 2100, Boulevard 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), les travaux visant le remplacement de la membrane
de toit et des solins, la réfection ponctuelle de la maçonnerie, et l'ajout de deux escaliers de service,
pour le CEPSUM, situé au 2100, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis
3003122521.

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 22 février 2022 pour le Centre d’éducation physique et des sports de
l’Université de Montréal.

Le projet vise la réfection des bassins du toit de la piscine, ainsi que les bassins 005C et 005D, et ce,
sans déplacer les équipements mécaniques existants. Les travaux comprennent le remplacement de la
membrane de revêtement, de l’isolation, des solins, la réparation et le remplacement partiel de la
maçonnerie au périmètre du volume hors toit, et l’installation de deux escaliers de service au toit afin de
sécuriser les déplacements.

Le CEPSUM s’inscrit dans le contexte d’une grande propriété à caractère institutionnel située dans le
secteur du Mont-Royal, sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal.

L’approbation des plans est assujettie au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) en
vertu de l’article 55 du Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus
de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées (20-052), et les travaux doivent être
autorisés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel  (P-9.002).

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme à l’article 59 du
Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de
l’Université de Montréal et des écoles affiliées (20-052), et formule un avis favorable pour les raisons
suivantes :

● Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
● L'intervention s'inscrit dans le cadre des travaux de réfection en cours pour l'ensemble de

l'enveloppe de bâtiment du CEPSUM;
● L'apparence et la qualité d'origine sont préservés;
● Les travaux ont été autorisés en vertu de la LPC (P-9.002);
● Les travaux assurent le maintien, la sécurité, et la pérennité du patrimoine architectural et de

l'institution;

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 6259, avenue de Vimy - 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 du sous-sol et du rez-de-chaussée, et des modification aux ouvertures sur le
mur latéral, pour un bâtiment unifamilial situé au 6259, avenue de Vimy - dossier relatif à la demande de
permis 3003087548.

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 novembre 2021, pour un bâtiment unifamilial situé dans le secteur
significatif à normes ‘B’.

Le projet vise un agrandissement en aire de plancher dans la cour arrière pour le sous-sol et le
rez-de-chaussée. L’intervention comprend le déplacement du garage existant au sous-sol dans le
volume agrandi, incluant deux unités de stationnement. Elle comprend par ailleurs le réaménagement
intérieur des pièces affectées par les travaux, et des modifications aux ouvertures d’un mur latéral.

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 d’agrandissement proposée excède le tiers de la superficie du bâtiment existant prescrit à
l’article 45.1, et que la relocalisation des 2 fenêtres au mur latéral modifie l’apparence d’origine de la
façade visible de la rue et n’est pas conforme aux articles 91 et 105.

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, 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;
● L'agrandissement se limite à la hauteur du RDC et s'implante dans le prolongement du bâtiment

existant et en retrait du mur latéral;
● L'agrandissement présente une expression sobre et cohérente avec la typologie du cadre bâti;
● Le volume ajouté n'est pas perceptible de la rue;
● L’agrandissement reprend la matérialité de brique et une coloration caractéristique du secteur;
● Les modifications apportées aux ouvertures sur le mur latéral demeurent compatible avec

l'expression architecturale d'origine;
● Réduction de la surface minéralisée de la cour arrière au profit du verdissement;
● L'intervention contribue au maintien et à l'évolution du patrimoine architectural 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

3.5 2700, boulevard 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), les travaux visant la réfection de la maçonnerie, sur
le mur Sud de Pavillon Lassonde, situé au 2700, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la
demande de permis 3003126995.

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 7 février 2022 pour le Pavillon Lassonde de Polytechnique Montréal (UdeM).

Suite au constat d’un phénomène de délaminage du parement de brique recouvrant les murs du Pavillon
Lassonde, et de travaux exploratoires autorisés en vertu de Loi sur le patrimoine culturel (LPC) afin d’en
déterminer les causes, le projet vise la réfection de la maçonnerie sur l’ensemble du mur Sud.

Le Pavillon Lassonde s’inscrit dans le contexte d’une grande propriété à caractère institutionnel située
dans le secteur du Mont-Royal, sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal.

L’approbation des plans est assujettie au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) en
vertu de l’article 55 du Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus
de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées (20-052), et les travaux doivent être
autorisés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel  (P-9.002).

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme à l’article 59 du
Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de
l’Université de Montréal et des écoles affiliées (20-052), et formule un avis favorable pour les raisons
suivantes :

● Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
● L'autorisation des travaux est requise en vertu de la LPC (P-9.002);
● L'intervention donne suite à des travaux exploratoires autorisés afin de déterminer la nature de

la dégradation prématurée du parement de brique;
● L'apparence d'origine sera préservée et la qualité de conception et d'exécution des détails sera

améliorée afin de régulariser les désordres relevés;
● Les travaux assurent le maintien, la sécurité, et la pérennité du patrimoine architectural et de

l'institution.



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 5003, Earnscliffe - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant la transformation de 3 suites
commerciales du rez-de-chaussée afin d'aménager 4 nouveaux logements, impliquant des modifications
aux ouvertures et l'aménagement de 6 unités de stationnement pour vélos au sous-sol, pour un
immeuble résidentiel mixte situé au 5003, avenue Earnscliffe - dossier relatif à la demande de permis
3003123977.

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 février 2022, pour un immeuble résidentiel mixte situé dans le secteur
significatif à critères ‘B’.

Dans le cadre du traitement du projet particulier PP-29 adopté à la séance du Conseil d’arrondissement
du 6 décembre 2021 par la résolution CA21170323, le projet vise à convertir des locaux commerciaux
du rez-de-chaussée en logements et implique la modification des ouvertures composant la vitrine
commerciale sur l’avenue Earnscliffe.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des l’article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque
l’intervention modifie la forme et l’apparence de la façade visible de la voie publique et n’est pas
conforme aux articles 91 et 105.

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 tend à se conformer 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 aux conditions suivantes :

1. Simplifier la composition des ouvertures et des nouvelles fenêtres proposées;
2. Simplifier le choix des matériaux proposés en cohérence avec l’intervention approuvée pour la

restauration des façades commerciales;
3. Fournir l’élévation du mur latéral;

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 aux conditions suivantes :

1. Simplifier la composition des ouvertures et des nouvelles fenêtres proposées;
2. Simplifier le choix des matériaux proposés en cohérence avec l’intervention approuvée pour la

restauration des façades commerciales;
3. Fournir l’élévation du mur latéral.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.7 5002, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant l'ajout d'une construction hors toit
et d'une terrasse pour un logement au 3e étage d'un immeuble situé au 5002, chemin de la
Côte-des-Neiges - dossier relatif à la demande de permis 3002831174.

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 12 juillet 2021, pour un immeuble situé dans le secteur du Mont-Royal, sur le
site déclaré du Mont-Royal.

Le projet vise l’ajout d’une construction hors toit abritant une partie du logement située au troisième
étage de l’immeuble. Une terrasse sera aménagée au toit en retrait des plans de façade.

L’approbation des plans pour la construction hors toit est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article
22, et en vertu de l’article 118.1 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges -
Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque l’intervention est située sur le site déclaré du Mont-Royal.

L’autorisation des travaux est requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (P-9.002).

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 22 et
668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte des Neiges - Notre
Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet pour les raisons suivantes :

● Les travaux sont conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Le projet a été révisé afin de répondre aux préoccupations du patrimoine et est approuvée en

vertu de la LPC (P-9.002);
● Le projet propose une intervention contemporaine de qualité qui demeure respectueuse de

l'expression architecturale du bâtiment d'origine, du cadre bâti du secteur, et des vues vers le
Mont-Royal;

● L'ajout de la construction hors toit valorise l'immeuble et contribue à l'évolution du cadre bâti 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

3.8 5625, avenue de Monkland - 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 pour un
restaurant occupant le rez-de-chaussée commerciale d'un immeuble situé au 5625, avenue de
Monkland - dossier relatif à la demande de permis 3003042673.

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 16 juillet 2021, pour un immeuble commercial situé dans le secteur significatif
à critères ‘BB’.

Le projet vise à agrandir la chambre froide existante du restaurant et de recouvrir le bloc de béton
apparent par un revêtement métallique. L’intervention est située à l’arrière du bâtiment principal mais
visible en façade sur l’avenue d’Oxford.

L’approbation des plans pour l’agrandissement est 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).

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 :

● L'agrandissement proposé demeure conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
● L’intervention est très peu visible de l'avenue d'Oxford;
● Les travaux proposent une amélioration de l'apparence actuelle de la chambre froide 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.



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.9 3199 à 3211, boulevard Édouard-Montpetit - 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 afin d'ajouter 4 nouveaux logements, l’élimination du garage afin d’aménager un nouveau
logement au sous-sol, le réaménagement des 7 logements existants, l'ajout d'une construction hors toit
et de terrasses, et des modifications aux ouvertures et aux saillies existantes, pour un immeuble
résidentiel situé au 3199 à 3211, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis
3003095244.

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 novembre 2021, pour un immeuble résidentiel situé dans le secteur
significatif à normes ‘B’.

Le projet vise d’une part le réaménagement intérieur des grands logements existants sans modifier la
configuration des suites, l‘élimination du garage au sous-sol afin d’ajouter un 8e logement au bâtiment
existant, la rénovation des saillies existantes, la modification des ouvertures existantes, le remplacement
des fenêtres, le remplacement des garde-corps par de nouveaux en fer forgé, et l’ajout d’une
construction hors toit afin d’agrandir deux logements existants du 3e étage comprenant des terrasses
privatives au toit en façade principale, et incluant un accès à une terrasse partagée au toit à l’arrière du
bâtiment.

Le projet vise d’autre part un agrandissement dans la cour arrière afin d’ajouter 4 logements
supplémentaires pour un total de 12 logements. Bien que visible de l’avenue Decelles, le volume ajouté
est conforme à la réglementation applicable et n’est pas assujetti au titre VIII (PIIA).

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 23 pour la construction hors
toit, et 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 la forme et l’apparence des ouvertures et
des saillies sur les façades visibles de la voie publique, et n’est pas conforme aux articles 91, 105, et
105.1.

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 23,
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 pour les raisons suivantes :

● Les travaux sont conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Le projet contribue à la densification du secteur;
● Le projet propose une intervention contemporaine de qualité qui demeure respectueuse de

l'expression architecturale du bâtiment d'origine et du cadre bâti du secteur;
● Le volume hors toit reprend l'expression architecturale contemporaine proposée pour

l'agrandissement en cour arrière.



● Les retraits des plans de façade et le gabarit des immeubles adjacents contribuent à minimiser
la présence de la construction hors-toit;

● Les balcons en façade retrouvent leur matérialité d'origine de fer forgé, dans une expression
simplifiée et compatible avec la forme et l'apparence d'origine des immeubles du secteur.

● Les travaux contribuent à préserver et à enrichir le 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

3.10 5195, avenue Saint-Ignatius - 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 afin d'aménager un solarium et l’ajout d’une nouvelle ouverture au mur latéral, pour un bâtiment
unifamilial situé au 5195, avenue Saint-Ignatius - dossier relatif à la demande de permis 3003078739.

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 10 octobre 2021, pour un bâtiment unifamilial situé dans le secteur significatif
à normes ‘F’.

Le projet vise un agrandissement dans la cour arrière du bâtiment afin d’aménager un solarium et un
perron d’accès. L’intervention est conforme et n’est pas visible d’une voie publique, mais elle implique le
percement d’une nouvelle ouverture au mur latéral afin d’installer une nouvelle fenêtre pour assurer la
conformité de la chambre existante.

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
nouvelle fenêtre proposée modifie la forme et l’apparence d’origine du mur latéral visible de la voie
publique et n’est pas conforme 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;
● La nouvelle fenêtre répond aux exigences en éclairage naturel pour la chambre, en raison de

l'ajout du solarium au mur arrière;
● 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

3.11 4329 et 4331, avenue Wilson - 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 la modification de deux (2)
ouvertures situées sous le niveau du rez-de-chaussée, en façade du duplex localisé au 4329-4331,
avenue Wilson - dossier relatif à la demande de permis 3003072820.

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 13 octobre 2021.

Le projet comprend le réaménagement complet des aires de plancher du duplex existant, la réfection et
l’étanchéité des fondations de l’immeuble et l'ajout d’un logement au sous-sol. Les travaux visés se
limitent toutefois à la modification de deux ouvertures en façade, sous le niveau du rez-de-chaussée,
ainsi que le retrait d’une marquise sur le mur latéral de l’immeuble et réputée visible depuis la voie
publique.

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

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

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

- Les ouvertures en façade assurent un apport de lumière et de ventilation optimal dans les pièces
aménagées au sous-sol;

- Les transformations visées ne sont n'est pas incompatibles avec l'architecture du bâtiment;

- L'intervention proposée n'a pas d'impact significatif sur le milieu d'insertion;

- Le projet est en accord avec la valeur de l'immeuble et contribue à une certaine évolution du cadre
bâti.



La Division de l’urbanisme propose cependant les conditions énumérées ci-après :

- Fournir les spécifications complètes des fenêtres visées par la présente demande;

- Assurer le maintien sinon la réfection à l'identique des saillies en façade du bâtiment;

- Assurer une protection adéquate de l’arbre en façade de l’immeuble, et ce, pour toute la durée des
travaux.

Délibération du comité
Les membres du comité sont généralement en accord avec l’analyse et les conditions formulées par la
Division de l’urbanisme. Le comité estime cependant que les proportions des ouvertures visées sont
étrangères aux éléments caractéristiques qui participent à l’unité du cadre bâti environnant et dénaturent
l’expression de la façade. De l’avis de certains, la localisation de la fenêtre de gauche devrait être revue
afin de s’aligner avec la limite du balcon.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande aux conditions suivantes :

- Revoir les proportions ainsi que la disposition des nouvelles ouvertures en façade;

- Fournir les spécifications complètes des fenêtres visées par la présente demande;

- Assurer le maintien sinon la réfection à l'identique des saillies en façade du bâtiment;

- Assurer une protection adéquate de l’arbre en cour avant, et ce, pour toute la durée des travaux.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.12 4227, avenue d' Oxford - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet comprenant l'obturation d'une ouverture
sur le mur latéral d'une résidence unifamiliale située au 4227, avenue d'Oxford - dossier relatif à la
demande de permis 3003117696.

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 19 janvier 2022.

La procédure (PIIA) vise à autoriser l’obturation d’une ouverture localisée à l’étage, sur le mur latéral du
bâtiment. Ces travaux sont justifiés notamment par le réaménagement proposé des aires de plancher
dans le cadre du projet d’agrandissement associé au permis #3001305473-21. La demande comprend
par ailleurs le remplacement de certaines fenêtres, conformément aux dispositions prévues à l’article
105 du règlement d’urbanisme (01-276).

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 le projet modifie certaines
caractéristiques 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 ne compromet pas l'expression architecturale du bâtiment;

- Le projet participe au maintien des composantes essentielles de l'enveloppe;

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

La Division de l’urbanisme propose cependant  la condition suivante :

- Réutiliser si possible la brique récupérée pour procéder au ragréage du parement et assurer la
continuité de l’appareillage, sinon fournir aux fins du traitement de la demande de permis un
échantillon de la brique de substitution.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse et les conditions formulées par la Division de
l’urbanisme.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande à la condition énoncée soit de réutiliser la brique
récupérée pour procéder au ragréage du parement et assurer la continuité de l’appareillage, sinon de
fournir aux fins du traitement de la demande de permis un échantillon de la brique de substitution.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.13 4865, 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 de remplacement de quatre sections de
blocs de verre par des unités scellées (thermos) en façade d'une conciergerie située au 4865, chemin
Queen-Mary - dossier relatif à la demande de permis 3003117355.

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 procédure (PIIA) vise à autoriser le remplacement de quatre (4) sections rectangulaires de blocs de
verre en façade par des fenêtres conventionnelles. La demande inclut également le remplacement de
deux fenêtres circulaires (hublots localisés au niveau de l’appentis) en conservant la forme et les



dimensions générales des ouvertures existantes. Ces travaux impliquent notamment la réfection de
certaines portions du parement de maçonnerie ainsi que des allèges et bandeaux de pierre artificielle.

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 :

- L'intervention conserve les dimensions générales des ouvertures et est jugée compatible avec le
style et la fonction de l'immeuble;

- Les travaux visent à améliorer l'apparence actuelle et la performance de l'enveloppe du bâtiment;

- La proposition contribue à rehausser le niveau d'éclairage naturel dans les aires communes;

- Le projet est en accord avec la valeur de l'immeuble et contribue au maintien et à l’évolution d'un
certain patrimoine.

La Division de l’urbanisme fait cependant remarquer que ce type de demande peut avoir un effet
délétère sur la qualité du milieu en participant à altérer la lecture du concept original (style Modern
Streamline) et en appauvrissant l’authenticité des ensembles patrimoniaux.

Délibération du comité
Les membres du comité remettent en question les conclusions avancées par la Division et rejettent les
arguments rattachés aux enjeux d’approvisionnement des matériaux et à l’évolution des technologies du
bâtiment. Le comité affirme que le bâtiment devrait conserver son aspect d’origine et intégrer un
matériau reprenant les caractéristiques du bloc de verre.

Recommandation du comité
Le comité recommande de refuser la demande et privilégie de restaurer ou de remplacer à l’identique
les blocs de verre afin de maintenir cette caractéristique d’origine.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.14 4902, avenue Roslyn - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de réfection de la toiture d'une résidence
unifamiliale située au 4902, avenue Roslyn - dossier relatif à la demande de permis 3003091706.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

Dossier retiré.



3.15 99999, avenue de Hampton - 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 réaménagement / transformation du
chalet du parc Somerled, construction implantée en bordure de l'avenue de Hampton, entre les avenues
Fielding et Somerled - dossier relatif à la demande de permis 3003131377.

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 18 février 2022.

Le projet comprend le réaménagement complet du chalet de parc existant, incluant la réfection du
parement original constitué de panneaux de bois articulés ainsi que la modification de deux ouvertures
localisées sur les murs latéraux.

Cet équipement collectif est implanté au coeur du parc Somerled, en secteur significatif soumis à des
normes (F); l’approbation des plans est donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition tend à se
conformer 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 conçu avec le souci de mettre en valeur l'architecture du projet original;

- La proposition conserve la symétrie et le rythme de la façade;

- Les travaux visent à améliorer l'apparence actuelle ainsi que la performance de l'enveloppe;

- La qualité des matériaux et la recherche de transparence / réflectivité contribuent à l’intégration du
projet dans son contexte;

- La facture contemporaine de l'intervention contribue à une certaine évolution du cadre bâti;

- La proposition est en accord avec la valeur architecturale de l'immeuble et favorise une meilleure
appropriation des installations tout au long de l'année.

La Division de l’urbanisme propose cependant les conditions énumérées ci-après :

- Raffiner l’agencement des couleurs et des matériaux de l'enveloppe (gradation de la transparence,
intégration des panneaux tympan, etc.);

- Démontrer l'efficacité énergétique de la solution proposée (vitrage triple, CVAC, etc.);

- Fournir un jeu de plans détaillés ainsi que les spécifications techniques complètes des systèmes
visés.

Délibération du comité



Les membres du comité sont généralement en accord avec l’analyse et les conditions proposées par la
Division de l’urbanisme. Le comité s’interroge néanmoins sur l’agencement des matériaux et la
composition du mur rideau. À cet effet, un des membres suggère notamment de considérer la possibilité
d’utiliser un assemblage au silicone structural afin de renforcer l’expression du porte-à-faux.

Le comité estime par ailleurs que l‘organisation intérieure du programme devrait être réévaluée afin de
conserver la clarté du plan original et d'assurer au poste d’accueil une position plus centrale. En outre,
les membres souhaitent que les interventions projetées s’inscrivent dans une réflexion sur les besoins
fonctionnels et saisonniers pour cet espace public réaménagé.

Recommandation du comité
Le comité reporte sa recommandation à une réunion subséquente et invite le requérant a raffiner son
projet en vue d'une prochaine présentation.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.16 4850, rue Vézina - 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 réaménagement de la cour de l'école
des Nations incluant l'installation d'une clôture en cour avant de l'immeuble situé au 4850, rue Vézina -
dossier relatif à la demande de permis 3003062059.

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 5 novembre 2021.

Le projet comprend le réaménagement complet des aires de jeu ainsi que la réfection de certaines
saillies et du stationnement en cour avant. Les travaux visés par la présente autorisation (PIIA) se
limitent à l’implantation des clôtures au périmètre de la cour d’école.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) en vertu de l’article 8.1du Règlement sur les
clôtures et les haies (C-5).

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 dispositions générales prévues à l’article 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 pour les raisons suivantes :

- Le projet de réaménagement de la cour est conçu avec un certain souci de durabilité et d'intégration
à son environnement;

- La section de clôture ornementale proposée à l'intersection de la rue Vézina et de l'avenue Victoria
est réputée satisfaire aux normes indiquées au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement C-5 (clôtures



et haies);

- La hauteur et le traitement matériel des clôtures visées contribuent à la sécurité du lieu et rehaussent
l'unité des aménagements et des plantations incorporés au paysage urbain;

- Le projet améliore considérablement le verdissement et la convivialité de ce tronçon de l’avenue
Victoria et, du coup, participe à renforcer l’identité du lieu ainsi que le sentiment d'appartenance au
quartier;

- La propriété est localisée en dehors de tout secteur d’intérêt patrimonial.

La Division de l’urbanisme propose cependant la condition suivante :

- Fournir aux fins de la délivrance du permis les détails et spécifications complètes des clôtures
ornementales, portes et barrières projetées en cour avant (CA-3).

Délibération du comité
Les membres du comité sont généralement en accord avec l’analyse et les conditions formulées par la
Division de l’urbanisme. Le comité demeure peu convaincu cependant de l’agencement des couleurs
proposées pour la clôture ornementale.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande à condition que le traitement de la clôture ornementale
soit limité à une seule couleur.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.17 4130, avenue Girouard - 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 construction hors-toit
pour un duplex situé au 4130, avenue Girouard - dossier relatif à la demande de permis 3003091701.

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 19 novembre 2021.

Le projet comprend essentiellement l’ajout d’une construction mezzanine et l’aménagement d’une
terrasse sur le toit de l’immeuble mentionné dans le titre de la demande.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (B). 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 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 :

- Le traitement architectural de l'agrandissement et la configuration de la terrasse favorisent une
intégration adéquate au contexte;

- Le gabarit et la localisation de la construction hors-toit n'ont pas d'impact sensible sur
l'environnement immédiat;

- La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et compatible avec les caractéristiques
dominantes du secteur;

- Le projet participe au maintien et à l’évolution d’un certain patrimoine bâti;

La Division de l’urbanisme propose également la condition suivante :

- Fournir les détails et spécifications des garde-corps en métaux ouvrés (acier ou aluminium soudé).

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse et les conditions formulées par la Division de
l’urbanisme.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande. à la condition de fournir les détails et spécifications
des garde-corps en métaux ouvrés (acier ou aluminium soudé).

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.18 2100, boulevard Édouard-Montpetit - PIIA abattage
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à abattre 6 arbres pour l'immeuble
situé au 2100, boulevard Édouard-Montpetit (Université de Montréal) - dossier relatif à la demande de
permis 3003105435.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet
Une demande de permis visant l'abattage de 6 arbres situés dans le périmètre d’opération des travaux
de réfection de la toiture du bassin de la piscine du CEPSUM a été déposée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 30 novembre 2021.

L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal, sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal, et
l’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 118.1 et 345.2 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276)
puisque les travaux comprennent l'abattage d'arbres faisant partie de massifs ou d'alignements d'arbres
dans le secteur du Mont-Royal.

Le 7 mars 2022, la Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).



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

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

- Les arbres doivent être abattus afin de permettre la réalisation de travaux de réfection de la toiture de
la piscine du CEPSUM;
- L’abattage des arbres est recommandé par un ingénieur forestier;
- Les arbres seront remplacés par des arbres indigènes au Mont-Royal;
- La Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel
(RLRQ, c. P-9.002).

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.19 5365, rue West Broadway - 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 à transformer la saillie sur la façade
avant pour l'unifamilial situé au 5365, rue West Broadway - dossier relatif à la demande de permis
3002701074.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet
Une demande de permis visant la transformation de la saillie de la façade avant du bâtiment a été
déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 10 mars 2021.

Les travaux visent à remplacer et agrandir les marches et le balcon en béton, à remplacer l'auvent
existant par un auvent plus grand en profilés d'acier galvanisé gris avec des fascias et soffites en
alumium blanc, à remplacer les garde-corps en acier noir par des garde-corps et aluminium soudé blanc
et à ajouter des colonne en bois traité recouverte de tôle en aluminium blanc.

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

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



Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la 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
:
- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- Le projet permet l’évolution des caractéristiques originales du bâtiment;
- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au contexte;
- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural et à l'enrichissement du milieu bâti.

Délibération du comité
Le comité se questionne quant au style et au revêtement proposés pour les colonnes qui ne s'agencent
pas au style architectural du bâtiment.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande à condition que le style des colonnes soit simplifié afin
de s’agencer davantage avec les garde-corps proposés.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.20 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - PIIA abattage
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à abattre 9 arbres pour l'immeuble
situé au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine (Université de Montréal) - dossier relatif à la
demande de permis 3003110078.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet
Une demande de permis visant l'abattage de 9 arbres morts ou malades, a été déposée à la Direction
de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 17 décembre 2021.

L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal, sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal, et
l’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 118.1 et 345.2 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276)
puisque les travaux comprennent l'abattage d'arbres faisant partie de massifs ou d'alignements d'arbres
dans le secteur du Mont-Royal.

Le 10 février 2022, la Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).

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

Analyse de la Division



Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 118,1,
345.2 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges-
Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet pour les raisons suivantes :

- Les arbres sont morts ou malades et leur abattage est recommandé par un ingénieur forestier;
- Les arbres seront remplacés par des arbres indigènes au Mont-Royal;
- Les souches des arbres seront laissés sur place;
- La Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel
(RLRQ, c. P-9.002).

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.21 5255, avenue Decelles - PIIA abattage
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à abattre 2 arbres pour l'immeuble
situé au 5255, avenue Decelles (Université de Montréal) - dossier relatif à la demande de permis
3003111435.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet
Une demande de permis visant l'abattage de 2 arbres malades, a été déposée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 16 décembre 2021.

L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal, sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal, et
l’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 118.1 et 345.2 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276)
puisque les travaux comprennent l'abattage d'arbres faisant partie de massifs ou d'alignements d'arbres
dans le secteur du Mont-Royal.

Le 10 février 2022, la Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 118,1,
345.2 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet pour les raisons suivantes
:

- Les arbres sont malades et leur abattage est recommandé par un ingénieur forestier;



- Les arbres seront remplacés par des arbres indigènes au Mont-Royal;
- La Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel
(RLRQ, c. P-9.002).

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.22 3800, chemin Queen-Mary - PIIA abattage
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à abattre 34 arbres pour l'immeuble
situé au 3800, chemin Queen-Mary (Oratoire Saint-Joseph) - dossier relatif aux demandes de permis
3003075954 et 3003075956.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet
Deux demandes de permis visant l'abattage de 14 et de 20 arbres ont été déposées à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 22 octobre 2021.

Les travaux visent à abattre 34 arbres malades, morts ou dangereux situés sur le terrain de l'Oratoire
Saint-Joseph, dont 20 frênes. Les arbres à abattre sont dans deux secteurs distincts, soit près du coin
du chemin Queen-Mary et de Cedar Crescent (espace vert de type B) et dans le prolongement de
l'avenue Oakland à Westmount (espace vert de type A et milieu naturel protégé).

L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal, sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal, sur le
site d'une grande propriété à caractère institutionnel et l’approbation des plans est assujettie au titre VIII
(PIIA) en vertu des articles 118.1, 122.5.1 et 345.2 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque les travaux comprennent l'abattage d'arbres
faisant partie de massifs ou d'alignements d'arbres dans le secteur du Mont-Royal.

Le 10 février 2022, la Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 118.1,
122.5.1, 345.2 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet pour les raisons suivantes
:
- Les arbres sont morts ou malades et leur abattage est recommandé par un ingénieur forestier;
- Les arbres seront remplacés par des arbres indigènes au Mont-Royal;



- La Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel
(RLRQ, c. P-9.002).
- La Direction de l'urbanisme autorise les travaux à condition que les excavations pour l'essouchage des
20 frênes n'est pas permis;
- La Direction de l'urbanisme autorise les travaux à condition que les excavations pour l'essouchage et la
plantation dans les zones identifiées en rouge par celle-ci sont strictement interdites;
- La Direction de l'urbanisme autorise les travaux à condition que les excavations pour l'essouchage ou
la plantation dans les zones identifiées en jaune par celle-ci dovent faire l'objet d'un inventaire
archéologique préalable.

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

4.1 4071, avenue West Hill - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant la réfection des saillies en béton, le
remplacement des garde-corps et l'obturation d'une ouverture en façade d'un cottage jumelé localisé au
4071, avenue West Hill - dossier relatif à la demande de permis 3003117375.

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.

L’intervention visée comprend la réfection complète du perron et de l’escalier en béton, le remplacement
des rampes et garde-corps existants par de nouvelles composantes en aluminium soudé ainsi que
l’obturation d’une ouverture située à droite de l’entrée principale, en façade du bâtiment. Ces travaux
s’inscrivent dans la suite du projet de transformation et d’agrandissement associé au permis
#3001377093-21.

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 le projet modifie certaines
caractéristiques 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 :

- Les modifications proposées sont compatibles avec l’architecture du bâtiment;

- Le projet n'altère pas l'unité de l'ensemble constitué des deux propriétés jumelées;

- La transformation des saillies améliore l'apparence et la sécurité des saillies en façade;

- Le style des garde-corps ainsi que la qualité des matériaux sélectionnés favorisent une intégration
adéquate au contexte;

- L'intervention contribue au maintien et à la mise en valeur du patrimoine architectural du secteur tout
en participant à une certaine évolution du cadre bâti;

La Division de l’urbanisme propose cependant les conditions énumérées ci-après :

- Réutiliser si possible la brique récupérée pour procéder au ragréage du parement et assurer la
continuité de l’appareillage, sinon fournir aux fins du traitement de la demande de permis un
échantillon de la brique de substitution.

- Fournir les plans révisés incluant les spécifications complètes des matériaux et végétaux proposés.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse et les conditions formulées par la Division de
l’urbanisme.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande aux conditions suivantes :

- Réutiliser si possible la brique récupérée pour procéder au ragréage du parement et assurer la
continuité de l’appareillage, sinon fournir aux fins du traitement de la demande de permis un
échantillon de la brique de substitution.

- Fournir les plans révisés incluant les spécifications complètes des matériaux et végétaux proposés.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Levée de la séance à 21H50.
Ce procès-verbal a été approuvé le 13 avril 2022 par le comité.

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



16 mars  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5625, rue SHERBROOKE OUEST  # 3002923934



5625, rue SHERBROOKE OUEST  
PROJET VISANT LA RÉNOVATION DE LA FAÇADE COMMERCIALE DU REZ-DE-CHAUSSÉE:

● INSTALLER UN PARCOURS SANS OBSTACLE POUR LE COMMERCE;
● TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’UNE PORTE ET D’UNE FENÊTRE EXÉCUTÉS SANS PERMIS EN 2019;
● CCU 17 DU NOVEMBRE 2021: RECOMMANDATION DÉFAVORABLE

SECTEUR SIGNIFICATIF À CRITÈRES  ‘BB’
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 108;
● TRAVAUX  NON CONFORMES AUX ARTICLES 91 ET 105;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                         DISTRICT 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE              

01 CONTEXTE



RUE SHERBROOKE OUEST                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION             01 CONTEXTE



TRAVAUX SANS PERMIS                                                2018  /  2019                          02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE                                                      EXISTANT 02ANALYSE



PROPOSITION INITIALE      CCU 17 NOVEMBRE 2021  DÉFAVORABLE 02ANALYSE



RECOMMANDATION           CCU 17 NOVEMBRE 2021  DÉFAVORABLE 02ANALYSE

Analyse de la Direction
Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet n’est pas conforme aux dispositions prévues aux 
articles 113, 117, 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.
 
La DAUSE recommande de revoir le projet en considérant les orientations suivantes :

● Revoir la composition de la façade commerciale de manière à minimiser le désalignement entre la porte et la fenêtre;

● Souligner la porte d’entrée du commerce par un jeu d’éléments ornementaux de type piédroit et corniche;

● Revoir le choix et le mode d’installation du revêtement extérieur de manière à se rapprocher de la composition d’origine 
des rez-de-chaussée commerciaux du secteur;

● Substituer le palier proposé de 2 marches par une rampe d'accès universelle;



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE             NOUVELLE PROPOSITION 02ANALYSE



ÉLÉVATION                                                 NOUVELLE PROPOSITION 02ANALYSE



ÉLÉVATION AGRANDIE                           NOUVELLE PROPOSITION 02ANALYSE



DÉTAILS                                                      NOUVELLE PROPOSITION 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                           NOUVELLE PROPOSITION 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                           NOUVELLE PROPOSITION 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                           NOUVELLE PROPOSITION 02ANALYSE



MATÉRIAUX                                                                              PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux aux articles 113, 117, 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 révisé pour les raisons suivantes:

● Le projet révisé tend à se conformer aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Le projet révisé propose une composition d'ensemble plus cohérente et minimise le disparité entre les 

ouvertures;
● Une rampe d'accès universel est aménagée pour l'entrée du commerce;
● Le projet révisé permet de régulariser des travaux exécutés sans permis et participe à présent au maintien du 

patrimoine architectural du secteur à critères;

03RECOMMANDATION



CEPSUM - UdeM
PIIA  -  2100, boul. ÉDOUARD-MONTPETIT                                      # 3003122521

16 mars  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME



CEPSUM - UdeM   /   2100, boul. ÉDOUARD-MONTPETIT
● RÉFECTION DU TOIT DE LA PISCINE ET DES BASSINS 005C ET 005D SANS DÉPLACER LES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES;
● RÉPARATION ET REMPLACEMENT PARTIEL DE LA MAÇONNERIE DE LA TOUR;
● INSTALLATION DE DEUX ESCALIERS DE SERVICE AU TOIT;

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

● TRANSFORMATION ASSUJETTIE AU PIIA EN VERTU DE L’ART. 55 DU RÈGLEMENT P20-052 ;
● TRAVAUX AUTORISÉS EN VERTU DE LA LPC;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                      01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                                         02ANALYSE

PISCINE

BASSIN 005C

BASSIN 005D



PLAN DE TOIT                                                                            PISCINE                                      01 CONTEXTE



DÉTAILS TOITURE                                                                    PISCINE                                      01 CONTEXTE



PLAN DE TOIT                                              BASSINS 005C ET 005D                                      01 CONTEXTE



DÉTAILS ESCALIERS                                 BASSINS 005C ET 005D                                      01 CONTEXTE



DÉTAILS TOITURE                                      BASSINS 005C ET 005D                                      01 CONTEXTE



RÉFECTION DE MAÇONNERIE                BASSINS 005C ET 005D                                      01 CONTEXTE



RÉFECTION DE MAÇONNERIE                BASSINS 005C ET 005D                                      01 CONTEXTE



RÉFECTION DE MAÇONNERIE                BASSINS 005C ET 005D                                      01 CONTEXTE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 59 et 668 du titre 
VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule 
un AVIS FAVORABLE  pour les raisons suivantes:

● Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
● L'intervention s'inscrit dans le cadre des travaux de réfection en cours pour l'ensemble de l'enveloppe 

de bâtiment du CEPSUM;
● L'apparence et la qualité d'origine sont préservés;
● Les travaux ont été autorisés en vertu de la LPC;
● Les travaux assurent le maintien, la sécurité, et la pérennité du patrimoine architectural et de 

l'institution;

03RECOMMANDATION



16 mars  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  6259, avenue de VIMY     # 3003087548



6259-61, avenue de VIMY  
PROJET VISANT UN AGRANDISSEMENT EN COUR ARRIÈRE ET LA TRANSFORMATION DES OUVERTURES:

● AGRANDIR EN AIRE DE BÂTIMENT DE PLUS DU TIERS DE LA SUPERFICIE EXISTANTE DANS LA COUR ARRIÈRE;
● MODIFIER  LES OUVERTURES AU MUR LATÉRAL;
● DEPLACER LE GARAGE COMPRENANT 2 UNITÉS DE STATIONNEMENT DANS LE NOUVEL AGRANDISSEMENT;
● RÉAMÉNAGER LE SOUS-SOL ET LE REZ-DE-CHAUSSÉE À L’ARRIÈRE DU BÂTIMENT;

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

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

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 APPLETON                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                           6259-61 avenue de VIMY 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



PERSPECTIVE 02ANALYSE



PERSPECTIVE 02ANALYSE



ÉLÉVATION AVANT                                        EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION DROITE                                       EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE                                    EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION GAUCHE                                     EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



DÉTAILS                                        02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 45.2, 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 au objectifs municipaux;
● L'agrandissement se limite à la hauteur du RDC et s'implante dans le prolongement du bâtiment existant 

et en retrait du mur latéral;
● L'agrandissement présente une expression sobre et cohérente avec la typologie du cadre bâti;
● Le volume ajouté n'est pas perceptible de la rue;
● L’agrandissement reprend la matérialité de brique et une coloration caractéristique du secteur;
● Les modifications apportées aux ouvertures sur le mur latéral demeurent compatible avec l'expression 

architecturale d'origine;
● Réduction de la surface minéralisée de la cour arrière au profit du verdissement;
● L'intervention contribue au maintien et à l'évolution du patrimoine architectural du secteur;

03RECOMMANDATION



PAVILLON LASSONDE - POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
PIIA  -  2700, boul. ÉDOUARD-MONTPETIT                                    # 3003126995

16 MARS  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME



PAVILLON LASSONDE - POLYTECHNIQUE MONTRÉAL   /   2700, boul. ÉDOUARD-MONTPETIT
● RÉFECTION DU PAREMENT DE BRIQUE SUR L’ENSEMBLE DU MUR DE LA FAÇADE SUD; 

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

● TRANSFORMATION ASSUJETTIE AU PIIA EN VERTU DE L’ART. 55 DU RÈGLEMENT P20-052 ;
● AUTORISATION REQUISE EN VERTU DE LA LPC;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE



PAVILLON LASSONDE                                                          MUR SUD                                      01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION 01 CONTEXTE

ÉTUDES EXPLORATOIRES AUTORISÉS EN VERTU DE LA LPC

MUR SUD



ZONE D’INTERVENTION                                                       MUR SUD                                      01 CONTEXTE



ÉLÉVATION                                                                                 MUR SUD 02ANALYSE

RÉPARERREMPLACER



ÉLÉVATION AGRANDIE                                                            MUR SUD 02ANALYSE



COUPES DE MURS  /  DÉTAILS TYPES 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 59 et 668 du titre VIII 
(PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS 
FAVORABLE  pour les raisons suivantes:

● Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
● L'autorisation des travaux est requise en vertu de la LPC;
● L'intervention donne suite à des travaux exploratoires autorisés afin de déterminer la nature de la 

dégradation prématurée du parement de brique;
● L'apparence d'origine sera préservée et la qualité de conception et d'exécution des détails sera améliorée 

afin de régulariser les désordres relevés;
● Les travaux assurent le maintien, la sécurité, et la pérennité du patrimoine architectural et de l'institution;

03RECOMMANDATION



16 mars 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5370, avenue EARNSCLIFFE   # 3003123977



5370, avenue EARNSCLIFFE
PROJET VISANT À CONVERTIR DES LOCAUX COMMERCIAUX DU REZ-DE-CHAUSSÉE EN LOGEMENTS:

● PP-29  ADOPTÉ LORS DU CA DU 6 DÉCEMBRE 2021 PAR LA RÉSOLUTION CA21 170323;
● MODIFICATION D’OUVERTURES VISIBLE DE LA VOIE PUBLIQUE;

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE AVEC CONDITIONS 
.

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE



CHEMIN QUEEN-MARY 01 CONTEXTE



PROPOSITION FAÇADE                     CCU MARS 2021 FAVORABLE                                          
PERSPECTIVE

02ANALYSE



ZONE D’INTERVENTION                                    REZ-DE-CHAUSSÉE 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                    REZ-DE-CHAUSSÉE 01 CONTEXTE



PLAN DU SOUS-SOL                                                             EXISTANT  02ANALYSE



PLAN DU SOUS-SOL                                                            PROPOSÉ  02ANALYSE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                                          EXISTANT  02ANALYSE



ÉLÉVATIONS EARNSCLIFFE                      EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS RUELLE                                 EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet tend à se conformer 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 aux conditions suivantes:

● Simplifier la composition des ouvertures et des nouvelles fenêtres proposées;
● Simplifier le choix des matériaux proposés en cohérence avec l’intervention approuvé pour la restauration 

des façades commerciales;
● Fournir l’élévation du mur latéral;

03RECOMMANDATION



16 mars 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5002, chemin de la CÔTE-DES-NEIGES                
# 3002831174



5002, chemin de la CÔTE-DES-NEIGES   
● PROJET VISANT L’AJOUT D’UNE CONSTRUCTION HORS TOIT ABRITANT UNE PARTIE DU LOGEMENT DU 3e ÉTAGE:

SECTEUR ET SITE PATRIMONIAL DU MONT-ROYAL
● CONSTRUCTION HORS TOIT ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 22;
● TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 118.1;
● TRAVAUX AUTORISÉS EN VERTU DE LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL (P-0.002);

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                         DISTRICT 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE                 

01 CONTEXTE



CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES 01 CONTEXTE



VUE VERS LE MONT-ROYAL 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                       CONSTRUCTION HORS TOIT 02ANALYSE



IMPLANTATION                                                             02ANALYSE



PLAN DE TOIT / PLAN DU 3e ÉTAGE                                EXISTANT 02ANALYSE



PLANS DU 3e ÉTAGE                                                              PROPOSÉ 02ANALYSE



PLANS DE LA MEZZANINE + TERRASSE                         PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DE TOIT / FENÊTRES                                                 PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS  SUR RUE                                                         PROPOSÉ 02ANALYSE

ÉLÉVATION CÔTE-DES-NEIGESÉLÉVATION FRÈRE-ANDRÉ



ÉLÉVATIONS LATÉRALES                                                     PROPOSÉ 02ANALYSE

ÉLÉVATION LATÉRALE SUDÉLÉVATION LATÉRALE OUEST 



PERSPECTIVES                                           VUE CÔTE-DES-NEIGES 02ANALYSE



PROPOSITION INITIALE                           VUE CÔTE-DES-NEIGES 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                                     VUE FRÈRE-ANDRÉ 02ANALYSE



PROPOSITION INITIALE                                   VUE FRÈRE-ANDRÉ 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                                     VUE FRÈRE-ANDRÉ 02ANALYSE



PROPOSITION INITIALE                           VOLUMÉTRIE HORS TOIT                                                                    
PROPOSÉ

02ANALYSE



VOLUMÉTRIE HORS TOIT                                                   PROPOSÉ                                 02ANALYSE



MATÉRIAUX 02ANALYSE



COUPE  /  DÉTAILS                                                                                      
PROPOSÉ

02ANALYSE



DÉTAILS                                                                                   02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA                                                                                  1 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA                                                                                 2 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 22 et 668 du 
titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et 
formule un AVIS FAVORABLE  au projet pour les raisons suivantes:

● Les travaux sont conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Le projet a été révisé afin de répondre aux préoccupations du patrimoine et est approuvée en vertu de 

la LPC (P-0.002);
● Le projet propose une intervention contemporaine de qualité qui demeure respectueuse de l'expression 

architecturale du bâtiment d'origine, du cadre bâti du secteur, et des vues vers le Mont-Royal;
● L'ajout de la construction hors toit valorise l'immeuble et contribue à l'évolution du cadre bâti du 

secteur;

03RECOMMANDATION



PLANS DE LA MEZZANINE + TERRASSE                         INITIALE 02ANALYSE



PLAN DE TOIT / FENÊTRES                                                 INITIALE  02ANALYSE



ÉLÉVATIONS  SUR RUE                                                         PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS LATÉRALES                                                     INITIALE É 02ANALYSE



16 mars  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5625, avenue de MONKLAND # 3003042673



5625, avenue de MONKLAND 
PROJET VISANT L’AGRANDISSEMENT DE LA CHAMBRE FROIDE EXISTANTE DU RESTAURANT, DANS LA COUR LATÉRALE:

SECTEUR SIGNIFICATIF À CRITÈRES  ‘BB’
● AGRANDISSEMENT ASSUJETTI AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 108;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                         DISTRICT 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE              

01 CONTEXTE



AVENUE DE MONKLAND  /  AVENUE D’OXFORD                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                         COUR LATÉRALE              01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                                                  EXISTANT 02ANALYSE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                             02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE                                 EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



MATÉRIAUX                                                                              PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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:

● L'agrandissement proposé demeure conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
● L’intervention est très peu visible de l'avenue d'Oxford;
● Les travaux proposent une amélioration de l'apparence actuelle de la chambre froide existante;

03RECOMMANDATION



16 mars  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  3199-3211, boulevard ÉDOUARD-MONTPETIT                            
# 3003095244



3199-3211, boulevard ÉDOUARD-MONTPETIT
● AGRANDISSEMENT EN COUR ARRIÈRE DE PLEIN DROIT;
● AJOUT D’UNE CONSTRUCTION HORS TOIT ABRITANT UNE PARTIE  LOGEMENTS ET UN ACCÈS PARTAGÉ AU TOIT;
● TRANSFORMATION DES OUVERTURES ET DES SAILLIES EN FAÇADE; 
● AMÉNAGEMENT DE TERRASSES AU TOIT;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES ‘B’
● CONSTRUCTION HORS TOIT ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 23;
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE NON CONFORME AUX ARTICLES 91 ET 105:                                                         

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 CÔTE-DES-NEIGES                 01 CONTEXTE



BOULEVARD ÉDOUARD-MONTPETIT                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION   3199-3211, boulevard ÉDOUARD-MONTPETIT                                                  01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION   3199-3211, boulevard ÉDOUARD-MONTPETIT                                                  01 CONTEXTE

COUR ARRIÈRE



ZONE D’INTERVENTION                     visibilité avenue DECELLES                                                  01 CONTEXTE



PLAN D’ÉTAGE TYPE                                  EXISTANT  /  PROPOSÉ 01 CONTEXTE



VOLUMÉTRIE ET HAUTEUR                                               PROPOSÉ 01 CONTEXTE

COUPE RUE

ÉLÉVATION RUE



PERSPECTIVE                                                             VUE DE LA RUE 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                      CONSTRUCTION HORS TOIT 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                                   AGRANDISSEMENTS 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                                                  TERRASSES 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                                                           COURS 02ANALYSE



IMPLANTATION                                                                     PROPOSÉ 01 CONTEXTE



PLAN DU SOUS-SOL                                                            PROPOSÉ 01 CONTEXTE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                                           PROPOSÉ 01 CONTEXTE



PLAN DU 2e ÉTAGE                                                              PROPOSÉ                                                               02ANALYSE



PLAN DU 3e ÉTAGE                                                              PROPOSÉ                                                               02ANALYSE



PLAN DE LA MEZZANINE                                                   PROPOSÉ                                                               02ANALYSE



ÉLÉVATION  AVANT                                                             PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE DROITE                                       PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE                                                         PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE GAUCHE                                      PROPOSÉ 02ANALYSE



COUPE                              02ANALYSE



DÉTAILS 02ANALYSE



DÉTAILS 02ANALYSE



PERSPECTIVES                                            VUES AVANT / ARRIÈRE 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 23, 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 pour les raisons suivantes :

● Les travaux sont conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Le projet contribue à la densification du secteur;
● Le projet propose une intervention contemporaine de qualité qui demeure respectueuse de l'expression 

architecturale du bâtiment d'origine et du cadre bâti du secteur;
● Le volume hors toit reprend l'expression architecturale contemporaine proposée pour l'agrandissement en 

cour arrière.
● Les retraits des plans de façade et le gabarit des immeubles adjacents contribuent à minimiser la présence 

de la construction hors-toit;
● Les balcons en façade retrouvent leur matérialité d'origine de fer forgé, dans une expression simplifiée et 

compatible avec la forme et l'apparence d'origine des immeubles du secteur.
● Les travaux contribuent à préserver et à enrichir le patrimoine architectural;

03RECOMMANDATION



16 mars 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5195, avenue SAINT-IGNATIUS   # 3003109476



5195, avenue SAINT-IGNATIUS  
● AGRANDISSEMENT DE PLEIN DROIT DANS LA COUR ARRIÈRE AFIN D’AJOUTER UN SOLARIUM ET UN PERRON D’ACCÈS;
● PERCER UNE NOUVELLE OUVERTURE AU MUR LATÉRAL DROIT AFIN D’INSTALLER UNE NOUVELLE FENÊTRE;

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 LOYOLA                 01 CONTEXTE



AVENUE SAINT-IGNATIUS                          01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                 5195, avenue SAINT-IGNATIUS 01 CONTEXTE



IMPLANTATION 01 CONTEXTE

NOUVELLE 
FENÊTRE



PLANS  SOLARIUM                                                               PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS SOLARIUM                                                     PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE DROITE                    FENÊTRE PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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;
● La nouvelle fenêtre répond aux exigences en éclairage naturel pour la chambre, en raison de l'ajout du 

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

03RECOMMANDATION



16 mars 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4329-4331, avenue Wilson

Demande de permis #3003072820

1



Portée des travaux comprenant:
-  Réfection et étanchéité des fondations;
-  Réaménagement complet à l’intérieur des aires de plancher;
-  Aménagement d’un nouveau logement au sous-sol;
-   Modification de deux (2) ouvertures en façade sous le niveau du rez-de-chaussée;
-   Retrait de la marquise existante sur le mur latéral.

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

(*)     Le projet déroge aux dispositions prévues aux articles 91 et 105 du règlement d’urbanisme puisque l'intervention 
modifie la forme et l'apparence des éléments d'origine.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable à certaines conditions.

03
2



LOCALISATION CONTEXTE

3

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

-  Secteur du Village Monkland;

-  Proximité des commerces et services;

-  Forte unité des types et des styles;

-  Voie à sens unique vers le sud (est);

-  Arbres matures.

-  Duplex jumelé;

-  Année de construction: circa 1922
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Avenue de Melrose

Avenue Wilson
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Avenue Harvard

Avenue Draper



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

4329-4331, avenue Wilson

arbre à protéger



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

5

01 CONTEXTE

4328-4330, avenue Wilson

4385, avenue Wilson 4329-4331, avenue Wilson

4581, avenue Wilson



PROPOSITION

6

01 CONTEXTE

marquise

Façade principale
Existant / démolition

saillies

ouvertures (typ.)

Façade principale
Condition projetée



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Élévation latérale 

Plan du sous-sol
Existant / démolition

Plan du sous-sol
Proposition

marquise



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 aux conditions suivantes:

- Fournir les spécifications complètes des fenêtres visées par la présente demande;
- Assurer le maintien sinon la réfection à l'identique des saillies en façade du bâtiment;
- Assurer une protection adéquate de l’arbre en façade de l’immeuble, et ce, pour toute la durée des travaux.

● Considérant que les ouvertures en façade assurent un apport de lumière et de ventilation optimal dans les pièces aménagées au sous-sol; 

● Considérant que les transformations visées ne sont n'est pas incompatibles avec l'architecture du bâtiment ;

● Considérant que l'intervention proposée n'a pas d'impact significatif sur le milieu d'insertion;

● Considérant que le projet est en accord avec la valeur de l'immeuble et contribue à une certaine évolution du cadre bâti.

03

8

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

9



16 mars 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4227, avenue d’Oxford

Demande de permis #3003117696

1



Portée des travaux comprenant:
-   Remplacement de certaines fenêtres en conservant les proportions des ouvertures;
-   Obturation d’une ouverture au deuxième étage sur le mur latéral.

L’intervention s’inscrit dans la suite des travaux de réaménagement / agrandissement  autorisés au printemps 2021 dans le  cadre de la 
demande de permis #3002694579.

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

(*)     Le projet déroge aux dispositions prévues à l’article 91 du règlement d’urbanisme.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable à certaines conditions.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Secteur ‘Village Monkland’;

-  Proximité des commerces et services;

-  Remarquable unité des types et des 

styles;

-  Niveau de conservation exceptionnel;

-  Stationnement en cour avant;

-  Voie à sens unique (vers le sud);

-  Arbres matures;

-  Cottage jumelé;

-  Année de construction: 1922

-  Agrandissement  en cours
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Avenue de Melrose

Avenue Old Orchard

Avenue Girouard
Chemin de la Côte-Saint-Antoine



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

4227, avenue d’Oxford



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

4201, avenue d’Oxford

4167, avenue d’Oxford

4089, avenue d’Oxford

4135, avenue d’Oxford



PROPOSITION 01 CONTEXTE

6

Plan de l’étage 
Existant/ démolition

Plan de l’étage 
Réaménagement proposé

ouverture à obturer 
(parement à ragréer)*

* utiliser brique récupérée 
  et appareiller à l’existant



PROPOSITION 01 CONTEXTE

7

Élévation latérale
Existant/ démolition

* utiliser brique récupérée 
  et appareiller à l’existant

Élévation latérale
Condition projetée

ouverture à obturer 
(parement à ragréer)*

Agrandissement (non visé)
Voir demande #3002694579



PROPOSITION 01 CONTEXTE

8
4396, avenue d’Oxford

Agrandissement projeté
en cour arrière (non visé)

Aperçu de l’ouverture visée

ouverture à obturer 
(parement à ragréer)



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

- Réutiliser si possible la brique récupérée pour procéder au ragréage du parement et assurer la continuité de l’appareillage;
- Fournir, s’il y a lieu, un échantillon de la brique de substitution.

● Considérant que l'intervention est discrète et ne compromet pas l'expression architecturale du bâtiment;

● Considérant que le projet s’inscrit dans la logique du réaménagement intérieur proposé (permis #3001305473-21) et qu’il participe au 
maintien des composantes essentielles de l'enveloppe; 

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

03

9

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

10



16 mars 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4865, chemin Queen-Mary

Demande de permis #3003117355

1



Projet de transformation comprenant:
Le retrait  de quatre sections de blocs de verre en façade au profit de  fenêtres conventionnelles;
Le remplacement des deux fenêtres circulaires dans les ouvertures existante;
La réfection de certaines portions du parement de maçonnerie (incluant allèges / bandeaux en pierre artificielle).

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 Art Deco (33 

unités);

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

4

4865, chemin Queen Mary



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

4885, chemin Queen Mary 4855, chemin Queen Mary

4715, chemin Queen Mary 4860, chemin Queen Mary



6

01 CONTEXTE

Certificat de localisation

PROPOSITION

Travaux non visés

Portée des travaux

Voir spécifications

EMPLACEMENT



SPÉCIFICATIONS

7

01 CONTEXTE

Soumission

Détails

Échantillon



RÉFÉRENCE (1939)

8

01 CONTEXTE

Élévation principale 

Appareillage de brique
(renforce horizontalité)

Balcon + garde-corps (typ.)
Angles arrondis (streamline)

4 étages

Fenêtres à guillotine (typ.)
Portique (pierre artificielle + bloc de verre)
Portes et fenêtres en bois

hublot

symétrie axiale



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.

REMARQUE: La Division de l'urbanisme reconnaît que dans un cas comme celui-ci, il n'est peut-être pas raisonnable d'exiger le remplacement à 
l'identique des sections de blocs de verre; la Division s'inquiète cependant que ce type de demande participe à altérer la lecture du concept 
architectural d’origine (style Modern Streamline) et appauvrit, dans une certaine mesure, l’authenticité des ensembles patrimoniaux.

● Considérant que l'intervention conserve les dimensions générales des ouvertures et est jugée compatible avec le style et la fonction de 
l'immeuble

● Considérant que les travaux visent à améliorer l'apparence actuelle et la performance de l'enveloppe; 

● Considérant que la proposition contribue à rehausser l'éclairage naturel dans les aires communes;

● Considérant que le projet 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;

03

9

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

10



16 mars 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 9999, avenue de Hampton

 Chalet du parc Somerled
Demande de permis #3003131377

1



Projet de transformation comprenant:
Le réaménagement fonctionnel complet des espaces intérieurs;
La réfection du parement de panneaux de bois (caractéristique d’origine);
La modification de deux (2) ouvertures.

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable à certaines conditions.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Pôle communautaire et institutionnel;

-  Secteur résidentiel de faible densité;

-  Relative unité des types et des styles;

-  Arbres matures.

-   Pavillon de service (rangement tennis + 

WC);

-   Implantation en retrait de la voie 

publique;

-   Grande visibilité depuis les alentours;

-   Année de construction: 1953
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4
Vue depuis l’avenue Somerled



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

4840, Avenue Hingston 4864, avenue Hingston

4895, avenue de Hampton 4865, avenue de Hampton



6

01 CONTEXTE

Toiture 

PROPOSITION

Condition actuelle 



7

01 CONTEXTE

Plan (existant)

PROPOSITION

Plan (réaménagement) 1- Ouvertures modifiées
2- Nouveau mur-rideau

1 1

2

♿



8

01 CONTEXTE

Perspective générale

PROPOSITION

Élévation principale (nord)

Attention! (structure vs axes)

Élévation arrière (sud)

Élévation principale

Restauration de la maçonnerie
Remplacement des fenêtres

soffite?

Continuité intérieur/ extérieur

CL



9

01 CONTEXTE

rendu

PROPOSITION

Élévation latérale (est)

Agencement des couleurs et matériaux?

Élévation latérale (ouest)

rendu

1

2 3 4

1- Aluminium anodisé
2- Panneau tympan
3- Acier peint
4- Pierre naturelle

Vitrage clair (typ.)

Vitrage dépoli



RÉFÉRENCE (1953)

10

01 CONTEXTE

Élévation principale 
Élévation ouest

Plan

Coupe transversale

Élévation est

Élévation latérale (sud)

Enveloppe légère 
(panneaux de bois)

Louvres en bois

Bloc technique
(parement de pierre)

Structure de béton (porte-
à-faux)

🚺                     🚹                    

CL

plinthe

débord de toiture



RÉFÉRENCE (2018)

11

01 CONTEXTE

Élévation principale 

Chalet du parc Macdonald (CDN-NDG)

Élévation arrière 



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

- Raffiner l’agencement des couleurs et des matériaux de l'enveloppe (gradation de la transparence, intégration des panneaux tympan, etc.);
- Démontrer l'efficacité énergétique de la solution proposée (vitrage triple, CVAC, etc.);
- Fournir un jeu de plans détaillés ainsi que les spécifications techniques complètes des systèmes visés.

● Considérant que le projet est conçu avec le souci de mettre en valeur l'architecture du projet original;

● Considérant que la proposition conserve la symétrie et le rythme de la façade; 

● Considérant que les travaux visent à améliorer l'apparence actuelle et la performance de l'enveloppe; 

● Considérant que la qualité des matériaux et la recherche de transparence / réflectivité contribuent à l’intégration du projet dans son contexte;

● Considérant que la facture contemporaine de l'intervention contribue à une certaine évolution du cadre bâti;

● Considérant que la proposition est en accord avec la valeur architecturale de l'immeuble et que l’opération devrait favoriser une meilleure 
appropriation des installations tout au long de l'année.

03

12

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE
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16 mars 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4850, rue Vézina

Demande de permis #3003062059

1



Projet de réaménagement de la cour d’école incluant la réfection / relocalisation  des clôtures.

La hauteur de certaines sections de clôtures projetées en cour avant est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l'article 8.1 du 
règlement sur les clôtures et les haies (règlement C-5).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Snowdon (à la limite de CDN);

-  Secteur commercial animé;

-  Pôle communautaire et récréatif;

-  Diversité des types et des styles;

-  Environnement largement minéralisé;

-  Proximité de la station Plamondon.

-  École primaire accueillant +/- 600 

étudiants;

-  Géométrie / implantation atypique;

-  Année de construction: 1952-1956
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4
École des Nations (CSSDM)
4850-4860, rue Vézina
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SITUATION ACTUELLE 01 CONTEXTE

5

5250, rue Ferrier (Place Décarie)

5987, Avenue Victoria 6287, Avenue Victoria

Entrée principale

Intersection Victoria & Vézina



Installation existante

CONDITIONS EXISTANTES

6

01 CONTEXTE

Installation projetéeLe projet prévoit la plantation de 43 nouveaux arbres (31 en phase 2) 

Le projet propose un taux de verdissement minimal de 25%



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Le projet prévoit notamment la plantation de 43 nouveaux arbres (31 en phase 2) et l’ajout de 42 espaces de stationnement pour vélos (10 requis).

Phase 2



     

ANALYSE RÉGLEMENTAIRE

8

01 CONTEXTE

CA-2CA-3

CA-1

Délimitation du plan de façade

Section de clôture visée par PIIA en vertu de l’art.8.1

Section de clôture conforme à l’art. 6, par.5°

Section de clôture ornementale conforme à l’art.6, par.4°

Délimitation entre deux cours

Phase 1
(complétée)



ANALYSE RÉGLEMENTAIRE

9

01 CONTEXTE

PIIA

1- Ouvrage assujetti au titre VIII (PIIA en vertu de l’article 8.1
2- Ouvrage assujetti au titre VIII (PIIA en vertu de l’article 8.1
3- Ouvrage réputé conforme aux normes prévues à l’article 6, par.2𝆩

3

2

1
(*) Clôture relocalisée à une distance de 2m 

(min.)  p/r à la limite du trottoir

*

Entré
e d

es
 él

èv
es



PROPOSITION 

10

01 CONTEXTE

Élévation vers le parc Nelson-Mandela

Élévation vers l’avenue Victoria

Perspective d’ambiance

Transition 
(hauteur)

Transition 
(hauteur)



PROPOSITION 

11

01 CONTEXTE

Intersection Victoria & Vézina

Élévation avenue Victoria

Clôture ornementale en cour avant CA-3
Exigence normative (réglement C-5, art.6, par.4°)

1,8m 
(max)

Transition 
(matériau)

Clôture ornementaleClôture de maille



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition est conforme aux disposition générales prévues à l’articles 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 à la condition suivante:

- Fournir aux fins de la délivrance du permis les détails et spécifications complètes des clôtures ornementales, portes et barrières projetées en cour avant (CA-3).

● Considérant que le projet de réaménagement de la cour est conçu avec un certain souci de durabilité et d'intégration à son environnement;

● Considérant que la section de clôture ornementale proposée à l'intersection de la rue Vézina et de l'avenue Victoria est réputée satisfaire aux normes 
indiquées au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement C-5 (clôtures et haies);

● Considérant que la hauteur et le traitement matériel des clôtures visées contribuent à la sécurité du lieu et rehaussent l'unité des aménagements et des 
plantations incorporés au paysage urbain; 

● Considérant que le projet améliore le verdissement, la convivialité de ce tronçon de l’avenue Victoria et, du coup, participe à renforcer l’identité du lieu et 
le sentiment d'appartenance au quartier;

● Considérant que la propriété est localisée en dehors de tout secteur d’intérêt patrimonial;

03
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE
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16 mars 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4130, avenue Girouard

Demande de permis #3003091701

1



Demande de permis pour l’ajout d’une construction hors-toit (mezzanine);
Aménagement d’une terrasse en bois.

Immeuble localisé en secteur significatif à normes B;
Travaux assujettis aux 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



01 CONTEXTE

3

LOCALISATION

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Secteur ‘Village Monkland’;

-  Proximité des commerces et services;

-  Diversité des types et des styles;

-  Voie de transit importante;

-  Accès au métro et à l’autoroute A-15;

-  Arbres matures;

-  Duplex isolé;

-  Année de construction: 1929
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

4130, avenue Girouard



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

4082, avenue Girouard 4222, avenue Girouard

4154, avenue Girouard 4192, avenue Girouard



SITUATION ACTUELLE 01 CONTEXTE

6

3812, avenue Marlowe

1 2

4
Certificat de localisation

Avenue Girouard

P
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cheminées (2)

4130, avenue Girouard



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Plan 2e étage Plan mezzanine Plan toiture

toiture blanche 
(IRS min. 56)

garde-corps en métaux ouvrés
(fournir détails + spécifications)

réaménagement intérieur non visé



PROPOSITION

8

01 CONTEXTE

Élévation principale Élévation latérale (ouest)

revêtement métallique MAC 
profilé MS-3 -couleur anthracite

garde-corps en métaux ouvrés
(acier ou aluminium soudé)

conduit de cheminée



PROPOSITION

9

01 CONTEXTE

Élévation latérale (est) Élévation arrière

revêtement métallique MAC 
profilé MS-3 -couleur anthracite

garde-corps en métaux ouvrés
(acier ou aluminium soudé)



SPÉCIFICATIONS

10

01 CONTEXTE

Revêtement métallique MAC

profilé MS-3 -couleur anthracite

Fenêtres en aluminium



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

- Fournir les détails et spécifications des garde-corps en métaux ouvrés (acier ou aluminium soudé).

● Considérant que le traitement architectural de l'agrandissement et la configuration de la terrasse favorisent une intégration adéquate au 
contexte;

● Considérant que le gabarit et la localisation de la construction hors-toit n'ont pas d'impact sensible sur l'environnement immédiat;

● Considérant que la proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et compatible avec les  caractéristiques dominantes du secteur;

● Considérant que le projet participe au maintien et à l’évolution d’un certain patrimoine bâti;

03
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE
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16 mars 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 2100, boulevard Édouard-Montpetit  - #3003105435



Zone 947
Secteur du Mont-Royal
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal
Grande propriété à caractère institutionnel

PIIA en vertu de 118,1, 345.2
Critères selon 118,1, 345.2 et 668

01
02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable sans condition.

03

Abattage de 6 arbres situés dans le périmètre d’opération des travaux de réfection de la toiture du bassin de la piscine de CEPSUM.



LOCALISATION 01 CONTEXTE

- District de Côte-des-Neiges

- Sur le campus de l’Université de Montréal

- À l’arrière du CEPSUM



PROPOSITION 02ANALYSE



PROPOSITION 02ANALYSE



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 118,1, 345.2 et
668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet pour les raisons suivantes :
- Les arbres doivent être abattus afin de permettre la réalisation de travaux de réfection de la toiture de la piscine 
du CEPSUM;
- L’abattage des arbres est recommandé par un ingénieur forestier;
- Les arbres seront remplacés par des arbres indigènes au Mont-Royal;
- La Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c.
P-9.002).

RECOMMANDATION



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

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

OK

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

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

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

OK

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

OK

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

OK



CRITÈRES DE PIIA - 118.1
Article Critère Évaluation Remarques

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK



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

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

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



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (2/2)

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

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK Les arbres abattus seront remplacés.



16 mars 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 5365, rue West Broadway  - #3002701074



Zone 0031
Secteur significatif à normes F

PIIA en vertu de 105.1 et 106
Critères selon : 668

01
02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable sans condition.

03

Transformation de la saillie en façade avant.



LOCALISATION 01 CONTEXTE

- District de Loyola

- Grande variété des types et des 

styles

- Arbres matures

- Unifamilial isolé

- Année de construction: 1952



LOCALISATION 01 CONTEXTE VOISINAGE



PROPOSITION EXISTANT / PROPOSÉ 02ANALYSE



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE



PROPOSITION  MATÉRIAUX PROPOSÉS 02ANALYSE



03RECOMMANDATION

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 : 
- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- Le projet permet l’évolution des caractéristiques originales du bâtiment;
- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au contexte;
- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural et à l'enrichissement du milieu bâti.

RECOMMANDATION



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

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

OK Compatible avec le style architectural du bâtiment et contribuent 
à l’évolution du milieu bâti.

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

OK Bonne intégration de la proposition sur le bâtiment existant.

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

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

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

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

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

N/A

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

N/A

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

OK Contribue à enrichir le patrimoine architectural du secteur



16 mars 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine  - #3003110078



Zone 491
District de Côte-des-Neiges
Secteur du Mont-Royal
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal
Grande propriété à caractère institutionnel

PIIA en vertu de 118,1, 345.2
Critères selon 118,1, 345.2 et 668

01
02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable sans condition.

03

Abattage de 9 arbres malades.



LOCALISATION 01 CONTEXTE

- District de Côte-des-Neiges

- Sur le campus de l’Université de Montréal (HEC)



PROPOSITION 02ANALYSE



PROPOSITION 02ANALYSE



PROPOSITION 02ANALYSE



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 118,1, 345.2 et
668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet pour les raisons suivantes :
- Les arbres sont morts ou malades et leur abattage est recommandé par un ingénieur forestier;
- Les arbres seront remplacés par des arbres indigènes au Mont-Royal;
- Les souches des arbres seront laissés sur place;
- La Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. 
P-9.002).

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA - 668
Article Critère Évaluation Remarques

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

OK

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

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

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

OK

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

OK

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

OK



CRITÈRES DE PIIA - 118.1
Article Critère Évaluation Remarques

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK



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

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

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



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (2/2)

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

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK Les arbres abattus seront remplacés.



16 mars 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 5255, avenue Decelles  - #3003111435



Zone 630
Secteur du Mont-Royal
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal
Grande propriété à caractère institutionnel

PIIA en vertu de 118,1, 345.2
Critères selon 118,1, 345.2 et 668

01
02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable sans condition.

03

Abattage de 2 arbres.



LOCALISATION 01 CONTEXTE

- District de Côte-des-Neiges

- Sur le campus de l’Université de Montréal (HEC)



PROPOSITION 02ANALYSE



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 118,1, 345.2 et
668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet pour les raisons suivantes :
- Les arbres sont malades et leur abattage est recommandé par un ingénieur forestier;
- Les arbres seront remplacés par des arbres indigènes au Mont-Royal;
- La Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c.
P-9.002).

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA - 668
Article Critère Évaluation Remarques

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

OK

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

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

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

OK

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

OK

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

OK



CRITÈRES DE PIIA - 118.1
Article Critère Évaluation Remarques

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK



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

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

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



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (2/2)

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

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK Les arbres abattus seront remplacés.



16 mars 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 3800, chemin Queen-Mary  - #3003075954 et #3003075956



Zone 0566
Secteur du Mont-Royal
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal
Grande propriété à caractère institutionnel
Écoterritoire Les sommets et les flancs du Mont-Royal

PIIA en vertu de 118.1, 122,5,1. et 345.2
Critères selon 118.1, 122.5.1, 345.2 et 668

01
02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable sans condition.

03

Abattage de 34 arbres dont 20 frênes.



LOCALISATION 01 CONTEXTE

- District de Côte-des-Neiges

- Sur le site de l’Oratoire Saint-Joseph

- Près du coin Queen-Mary et Cedar Crescent (espace vert 

de type B)

- Près de l'avenue Oakland à Westmount (espace vert de 

type A 

et milieu naturel protégé



PROPOSITION 01 CONTEXTE

20 frênes à abattre 14 autres arbres à abattre



PROPOSITION 02ANALYSE



PROPOSITION 02ANALYSE



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 118.1, 122.5.1, 
345.2 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet pour les raisons suivantes : 

- Les arbres sont morts ou malades et leur abattage est recommandé par un ingénieur forestier;
- Les arbres seront remplacés par des arbres indigènes au Mont-Royal;
- La Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. 
P-9.002).
- La Direction de l'urbanisme autorise les travaux à condition que les excavations pour l'essouchage des 20 
frênes n'est pas permis;
- La Direction de l'urbanisme autorise les travaux à condition que les excavations pour l'essouchage et la 
plantation dans les zones identifiées en rouge par celle-ci sont strictement interdites;
- La Direction de l'urbanisme autorise les travaux à condition que les excavations pour l'essouchage ou la 
plantation dans les zones identifiées en jaune par celle-ci dovent faire l'objet d'un inventaire archéologique 
préalable.

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA - 122.5.1  ET 668
Article Critère Évaluation Remarques

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

OK

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

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

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

OK

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

OK

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

OK

122.
5.1, 
al.2

1° l’intervention vise à préserver ou consolider les composantes du milieu naturel; OK

122.
5.1, 
al.2

2° l’intervention vise à mettre en valeur une ou des composantes du milieu naturel, 
sans toutefois compromettre la qualité des autres composantes de ce milieu.

OK



CRITÈRES DE PIIA - 118.1
Article Critère Évaluation Remarques

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK



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

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

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



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (2/2)

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

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK Les arbres abattus seront remplacés.



Le mercredi 16 mars 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 4071, avenue West Hill

Demande de permis #3003117375



Projet de transformation comprenant:
-  La réfection du perron et de l’escalier en béton en façade;
-  Le remplacement des rampes et garde-corps existants par de nouvelles composantes en aluminium soudé;
-  L’obturation d’une ouverture au niveau du rez-de-chaussée;
-  L’aménagement paysager de l’ensemble du terrain.

La demande s’inscrit dans la suite des travaux de transformation/agrandissement autorisés au printemps 2021 - voir permis #3001377093-21.

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

(*) Le projet déroge aux dispositions prévues aux articles 91 et 105.1 du règlement d’urbanisme.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable à certaines conditions.

03
2



APERÇU GÉNÉRAL (2019) 01 CONTEXTE

4071,  avenue West Hill
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LOCALISATION 01 CONTEXTE

- District de Loyola;

- Secteur résidentiel de faible densité;

- Proximité du pôle institutionnel Benny;

- Relative unité des types et des styles;

- Arbres matures.

- Duplex jumelé (conversion en cottage);

- Grande visibilité depuis le parc 

H.Outerbridge;

- Année de construction: 1952

- Transformation/ agrandissement en cours

Avenue West Hill

Rue Sherbrooke O.

Avenue de Monkland

Avenue Benny

Boulevard Cavendish

Avenue Madison
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02 ANALYSEENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

4101, avenue West Hill

Avenue Madison
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4055, avenue West Hill

4100, avenue West Hill4084, avenue West Hill
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PIIA - PRÉSENTATION INITIALE 02 ANALYSE

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

X X

XX

X

X

Arbres à abattre (4)

6

ARBRES À CONSERVER



PIIA - PRÉSENTATION INITIALE 02 ANALYSE

Élévation principale

Marquise en porte-à-faux
(À RESTAURER)

Fenêtres en aluminium
Couleur noir (Gentek)

Porte relevable ‘Garex’ 
Couleur noir 

Détails/ précisions  à fournir

Porte en fibre de verre
Masonite - Couleur noir 
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PROPOSITION 02 ANALYSE

Élévation principaleÉlévation principale

1 - Ouverture à obturer 
2- Nouveau perron et escalier en béton
3- Nouvelles rampes et balustrades en aluminium soudé

Marquise en porte-à-faux
(À RESTAURER)

1

2

3

8

?

Nouvelles portes et fenêtres approuvées à la séance du 05/05/2021 (?)

?



PROPOSITION 02 ANALYSE

Saillies en façade à modifier (art. 106)

Implantation
Conditions existantes

Coupe A-A’

9

A A’



PROPOSITION 02 ANALYSE

Implantation
Réaménagement proposé

Coupe A-A’ 10

A A’

Le règlement d’urbanisme (01-276) exige au minimum la 
plantation d’un arbre / 100 m.c de surface non construite

ARBRES À REMPLACER (min. 2)



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 aux conditions suivantes:

-  Réutiliser si possible la brique récupérée pour procéder au ragréage du parement et assurer la continuité de l’appareillage; autrement, soumettre un 
échantillon de la brique de substitution;

-   Aux fins de la délivrance du permis, fournir les plans révisés incluant les spécifications complètes des matériaux et végétaux proposés.

● Considérant que les modifications proposées sont compatibles avec l’architecture du bâtiment;

● Considérant que le projet  n'altère pas l'unité de l'ensemble constitué des deux propriétés jumelées;

● Considérant que la transformation des saillies améliore l'apparence et la sécurité des saillies en façade;

● Considérant que le style des garde-corps ainsi que la qualité des matériaux sélectionnés favorisent une intégration adéquate au contexte;

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

Remarque:

Le projet de réaménagement extérieur devrait inclure le remplacement des arbres abattus (sans permis) en cour arrière  afin d’assurer la conformité 
aux normes de verdissement prévues au règlement (01-276). 

03RECOMMANDATION
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CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE
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