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COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
Séance publique, le mercredi 13 avril 2022, à 18h00

En vidéoconférence

ORDRE DU JOUR

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mars 2022

3. Dossiers à l'étude

3.1 5391, avenue Coolbrook - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet comprenant la moodification d'une ouverture située sous 
le rez-de-chaussée, en façade du duplex localisé au 5391-5393, avenue Coolbrook - dossier relatif à la 
demande de permis 3003123956.
Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.2 4900 et 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 de deux résidences unifamiliales 
jumelées situées respectivement aux 4900 et 4902, avenue Roslyn - dossier relatif aux demandes de permis 
3003150034 et 3003091706.
Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.3 2161, avenue de Melrose - PIIA construction
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de construction d'un bâtiment multifamilial de 3 étages 
situé au 2161, avenue de Melrose - dossier relatif à la demande de permis 3003054495.
Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.4 4245, boulevard Décarie - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant le remplacement de la porte d'entrée principale et 
l'ajout de deux persiennes de ventilation sur le mur arrière de l'aile F du collège Villa-Maria,  grande propriété 
à caractère institutionnel située au 4245, boul. Décarie et localisée dans l'aire de protection de la maison J. 
Monk - dossier relatif à la demande de permis 3003117436.
Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.5 2435, boulevard Édouard-Montpetit - PIIA transformation
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Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges- Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de réfection partielle du parement de maçonnerie en 
façade et sur le mur latéral d'une conciergerie située au 2435, boulevard Édouard-Montpetit, à l'intérieur des 
limites du site patrimonial déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003111834.
Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.6  5469, avenue Belmore - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de transformation incluant l'ajout d'une ouverture sur le 
mur latéral et la modification des saillies en façade d'une résidence unifamiliale située au 5469, avenue 
Belmore - dossier relatif à la demande de permis 3003069114.
Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.7 99999, boulevard Décarie - 999999 Westbury - PIIA construction
Étudier, conformément au projet particulier PP-128, les travaux visant la construction d'un bâtiment de 15 
étages,  comprenant 100 logements distribués sur 10 étages, 4 étages de bureaux, une construction hors 
toit abritant un chalet urbain et une terrasse extérieure, et 2 étages de stationnement en sous-sol, sur le site 
de développement immobilier Westbury Montréal, situé à l'angle du boulevard Décarie et de l'avenue de 
Courtrai - dossier relatif à la demande de permis 3003094901.
Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.8 3797, avenue Marlowe - PIIA transformation
Suite au permis 3001297513-21, 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 à remplacer les murs 
de fondation en créant une nouvelle ouverture en façade, à réaménager le sous-sol, et à aménager une cour 
anglaise et une terrasse dans la cour arrière, pour un bâtiment unifamilial situé au 3797, avenue Marlowe - 
dossier relatif à la demande de permis 3003109982.
Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.9 5191, avenue Brillon - 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 à agrandir le perron de l'entrée principale, à refaire 
le balcon de l'étage, et à refaire l'allée piétonnière et la voie d'accès au garage, pour un bâtiment unifamilial 
situé au 5191, avenue Brillon - dossier relatif à la demande de permis 3003057930.
Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.10 5221, 5223, avenue Coolbrook - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant l'agrandissement du perron de l'entrée principale, 
le réaménagement du logement existant au sous-sol, et l'ajout d'une cour anglaise en façade, pour un 
duplex situé au 5221, 5223, avenue Coolbrook - dossier relatif à la demande de permis 3002881174.
Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.11 3434, 3436, rue Addington - 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 les saillies sur les façades avant et 
arrière pour le duplex situé au 3434, 3436, rue Addington - dossier relatif à la demande de permis 
3003139685.
Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche
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3.12 2832, 2834, avenue Willowdale - 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 fenêtres sur les façades 
arrière et latéral pour le duplex situé au 2832, 2834, avenue Willowdale - dossier relatif à la demande de 
permis 3003121455.
Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

3.13 5429, 5431, avenue de Monkland - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant la transformation des saillies sur la façade avant 
pour l'immeuble situé au 5429, 5431, avenue de Monkland - dossier relatif à la demande de permis 
3002944194.
Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

4. Varia



COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 13 avril 2022, à 18h00

En vidéoconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences :

- Despina Sourias, présidente suppléante

- Malaka Ackaoui, membre régulière

- Bruce Allan, membre régulier

- Geneviève Coutu, membre régulière

- Isabelle Dumas, membre régulière

- Djemila Hadj Hamou, membre régulière

- Mark Calce, membre substitut

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

- Sébastien Manseau, chef de division urbanisme

- Frédérick Alex Garcia, architecte

- Jean-Simon Laporte, architecte

- Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

La présidente, Madame Despina Sourias, ouvre l’assemblée à 18h51.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité avec le report du point 3.7.

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mars 2022

Le procès-verbal de la séance du 16 mars 2022 est adopté à l'unanimité.

3. Dossiers à l'étude



3.1 5391, avenue Coolbrook - PIIA transformation

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet comprenant la modification d'une ouverture
située sous le rez-de-chaussée, en façade d’un duplex localisé au 5391-5393, avenue Coolbrook -
dossier relatif à la demande de permis 3003123956.

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 3 février 2022.

Le projet vise le réaménagement complet des aires de séjour au sous-sol, à l’usage du logement du
rez-de-chaussée. La procédure (PIIA) vise à autoriser l’agrandissement d’une ouverture localisée en
façade, sous le perron, afin d’assurer la conformité réglementaire de la chambre qu’elle éclaire.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis 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 :

- L'intervention peu visible depuis la voie publique (dissimulée sous le perron) et ne compromet pas
l'expression architecturale du bâtiment;

- L’ouverture proposée assure un apport de lumière et de ventilation naturelle adéquat pour la chambre
aménagée au sous-sol;

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

Délibération du comité

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

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.2 4900 et 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’un duplex jumelé
situé au 4900-4902, avenue Roslyn - dossier relatif aux demandes de permis 3003150034 et
3003091706.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet

La présentation réunit deux demandes de permis de transformation déposées le 22 mars 2022 et le 18
novembre 2021.

Les travaux visés comprennent le remplacement intégral de la couverture existante en tuiles de
terracotta par un profilé métallique imitant le matériau d’origine. Afin de préserver l’unité de l’ensemble et
l’apparence caractéristique du bâtiment, les propriétaires voisins se sont engagés mutuellement à
réaliser les travaux sur leur partie respective (incluant les auvents et annexes) suivant le même cahier
des charges.

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 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 :

- La proposition vise à conserver l'expression originale de la résidence (style villa méditerranéenne);

- La condition actuelle de la couverture représente un risque pour l’intégrité et la pérennité du
bâtiment;

- Le matériau de substitution proposé est réputé durable et contribue à l'intégration du projet dans son
contexte;

- Le projet découle d’un effort de concerté entre voisins pour restaurer l’étanchéité du toit et unifier
l’apparence du bâtiment;

- Le projet est en accord avec la valeur de l'immeuble et qu’il contribue au maintien et à la mise en
valeur d'un certain patrimoine;

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

- Privilégier le profilé Katech afin de reproduire les caractéristiques de la toiture de tuile existante.



Délibération du comité

Les membres du comité sont en accord avec l’analyse et la condition formulées par la Division. Les
membres du comité estiment que la couleur proposée (charcoal) n’est pas appropriée et suggèrent
d’utiliser un ton naturel et plus clair, de manière à s'intégrer harmonieusement à l’architecture du
bâtiment existant.

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande à la condition de privilégier le modèle Katech et
suggère au requérant de reconsidérer la couleur proposée de la toiture.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.3 2161, avenue de Melrose - PIIA construction

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de construction d'un bâtiment multifamilial
de 3 étages situé au 2161, avenue de Melrose - dossier relatif à la demande de permis 3003054495.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

Mark Calce quitte la réunion pour ce dossier puisqu’il est impliqué au niveau de la conception
architecturale du projet associé à cette demande.

Description du projet

Une demande de permis de construction a été enregistrée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises (DAUSE) le 31 août 2021.

Le projet vise l’implantation d’un immeuble résidentiel multifamilial de 41 unités réparties sur 3 étages
sur un terrain d’angle chevauchant deux zones localisé à l’intersection de l’avenue de Melrose et du
boulevard de Maisonneuve O. La demande s’inscrit dans la suite des procédures de démolition des trois
bâtiments commerciaux occupant le site et visées par la résolution CD21 003 adoptée le 9 juin 2021.

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

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

Analyse de la Division

Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition est
conforme aux articles 22, 122.7 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement



de Côte‑des‑Neiges- Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les raisons
suivantes :

‐ La configuration proposée de la mezzanine permet d'optimiser la superficie de 10 unités d'habitation,
de regrouper les appareils de climatisation au toit et d'aménager une terrasse commune d’environ
1200 p.c.;

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

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

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

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

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

Délibération du comité

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

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.4 4245, boulevard Décarie - PIIA transformation

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant le remplacement de la porte d'entrée
principale et l'ajout de deux persiennes de ventilation sur le mur arrière de l'aile F du collège Villa-Maria,
grande propriété à caractère institutionnel située au 4245, boul. Décarie et localisée dans l'aire de
protection de la maison J. Monk - dossier relatif à la demande de permis 3003117436.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet

Une demande de permis de construction a été enregistrée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises (DAUSE) le 18 janvier 2022.

Le projet comprend le réaménagement complet et la mise aux normes du bâtiment en vue d’accueillir de
nouveaux locaux de musique. Les travaux visés par la présente autorisation se limitent au
remplacement de la porte d’entrée principale en façade ainsi qu’à l’ajout de deux ouvertures sur les
murs de l’annexe située en cour arrière pour l’installation de persiennes de ventilation.



Le bâtiment (ancien lavoir) fait partie d’un ensemble identifié comme ‘ Grande propriété à caractère
institutionnel’; l’approbation des plans est donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l 'article 118.8 du
Règlement d’urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce (01-276). Par
ailleurs, l’immeuble étant situé dans l ’aire de protection de la maison J. Monk (bien patrimonial classé),
les travaux font également l’objet d’une demande d’autorisation en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel (LPC).

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

Analyse de la Division

Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition est
conforme aux articles 118.9 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges- Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les raisons
suivantes :

‐ La nouvelle porte en bois permet de conserver l’imposte existante et de rehausser l'expression du
dispositif d'entrée;

‐ Les travaux visés par la présente autorisation ont un impact limité sur le caractère d'ensemble de la
propriété;

‐ Le projet contribue à étendre la mission d'enseignement du collège Villa-Maria, à assurer la pérennité
du bâti ainsi que le maintien d'un certain patrimoine architectural.

‐ Le projet doit faire l'objet d'une évaluation de la part de la Division du patrimoine (VdM) et est en
instance de la délivrance d'une autorisation requise en vertu de la LPC.

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

- Revoir la disposition et les proportions de la persienne proposée sur le mur arrière afin de reprendre
les caractéristiques de la fenêtre avec imposte (à droite) et ainsi préserver la symétrie de cette
portion de l’élévation arrière.

Délibération du comité

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

Recommandation du comité

Le comité recommande donc d’approuver la demande à la condition de revoir la disposition et les
proportions de la persienne proposée sur le mur arrière afin de reprendre les caractéristiques de la
fenêtre existante avec imposte (à droite) et ainsi préserver la symétrie de cette portion de l’élévation
arrière.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



3.5 2435, 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), le projet de réfection partielle du parement de
maçonnerie en façade et sur le mur latéral d'une conciergerie située au 2435, boulevard
Édouard-Montpetit, à l'intérieur des limites du site patrimonial déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la
demande de permis 3003111834.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été enregistrée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises (DAUSE) le 10 janvier 2022.

Le projet vise la rénovation et le rejointoiement des parements de brique en façade et dans la cour
intérieure de l'immeuble. Les travaux visés incluent par ailleurs le remplacement à l'identique de
nombreux  linteaux et allèges en pierre artificielle.

La propriété est localisée dans le secteur du Mont-Royal, à l’intérieur des limites du site patrimonial
déclaré du Mont-Royal; l’approbation des plans est donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article
118.1, par.2° du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce (01-276). Le projet est par ailleurs soumis à l’approbation de la Division du
patrimoine en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC).

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

Analyse de la Division

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

‐ La proposition prévoit le remplacement (moulage à l'identique) des linteaux et allèges en pierre
artificielle identifiés;

‐ Le projet conserve et restaure l'ensemble des éléments ornementaux en façade, caractéristiques des
trois (3) bâtiments jumelés du même style (motif d'appareillage natté, bandeaux et incrustations en
pierre artificielle);

‐ Les travaux d’entretien présentés visent à assurer le maintien et la pérennité de l’immeuble;

‐ L'intervention est conçue avec le souci de respecter les objectifs de mise en valeur du patrimoine;

‐ Le projet doit faire l'objet d'une évaluation de la part de la Division du patrimoine qui délivrera
l'autorisation requise en vertu de la LPC.



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 5469, avenue Belmore - PIIA transformation

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de transformation incluant l'ajout d'une
ouverture sur le mur latéral et la modification des saillies en façade d'une résidence unifamiliale située
au 5469, avenue Belmore - dossier relatif à la demande de permis 3003069114.

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 4 octobre 2021.

Le projet comprend l’agrandissement et le réaménagement complet des aires de plancher ainsi que la
réfection des fondations du bâtiment existant. Les travaux visés par la présente demande d’autorisation
(PIIA) incluent la transformation de la marquise, le remplacement des rampes et garde-corps en façade,
le retrait d’un auvent et de différents éléments ornementaux en fer forgé ainsi que l’ajout de deux
ouvertures sur le mur latéral - intervention réputée visible depuis la voie publique.
La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes ‘F’; l’approbation des plans est
donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

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

Analyse de la Division

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

‐ La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et compatible avec le style des
constructions du secteur (maisons de vétéran);

‐ Les travaux visent à améliorer l'apparence générale du bâtiment ainsi que la sécurité des saillies;



‐ La modernisation de ces composantes secondaires favorise l’intégration du bâtiment dans son
contexte;

‐ L'intervention contribue à la fois au maintien et à l’évolution d’un certain patrimoine.

Délibération du comité

Les membres relèvent un manque de cohérence dans les plans présentés, entre autres au niveau de la
représentation des nouvelles balustrades.

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

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande à condition d’exiger aux fins de la délivrance du permis
une version révisée des dessins d’architecture.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.7 99999, boulevard Décarie - 999999 Westbury - PIIA construction

Dossier reporté.

3.8 3797, avenue Marlowe - PIIA transformation

Suite au permis 3001297513-21, 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 à remplacer les
murs de fondation en créant une nouvelle ouverture en façade, à réaménager le sous-sol, et à
aménager une cour anglaise et une terrasse dans la cour arrière, pour un bâtiment unifamilial situé au
3797, avenue Marlowe - dossier relatif à la demande de permis 3003109982.

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 6 janvier 2022, pour un bâtiment unifamilial situé dans le secteur significatif à
normes ‘B’.

Le projet vise le remplacement des murs de fondation du bâtiment et l’aménagement de l’aire de
plancher du sous-sol. Les travaux comprennent l’ajout de deux nouvelles fenêtres desservant le
sous-sol sur la façade principale, l’ajout d’une cour anglaise dans la cour arrière, et ils impliquent le
démantèlement et la réinstallation du perron de l’entrée.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque les



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

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

Analyse de la Division

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

● Le projet est conforme aux orientations et au objectifs municipaux;
● Les nouvelles fenêtres sont projetées dans les alignements des ouvertures de la façade;
● L'intervention est discrète et compatible avec la composition d'ensemble de la façade;
● 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

3.9 5191, avenue Brillon - 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 à agrandir le perron de l'entrée
principale, à refaire le balcon de l'étage, et à refaire l'allée piétonnière et la voie d'accès au garage, pour
un bâtiment unifamilial situé au 5191, avenue Brillon - dossier relatif à la demande de permis
3003057930.

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 9 septembre 2021, pour un bâtiment unifamilial situé dans le secteur
significatif à normes ‘C’.



Le projet de transformation de la façade vise à modifier et agrandir le perron de l’entrée principale, à
remplacer les colonnes et le balcon de l’étage, à refaire la corniche au-dessus de la porte de garage, et
à réaménager la cour avant et la voie d’accès au garage.

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 sur les saillies en façade modifient la forme et l’apparence d’origine et ne sont pas conformes
aux articles 91, 105, et 105.1 du Règlement.

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

Analyse de la Division

Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 113 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 tendent à se conformer aux orientations et aux objectifs municipaux;
● L’intervention contribue à alléger et à mettre en valeur l'expression architecturale d'ensemble de

la façade existante;
● Les travaux contribuent au maintien du patrimoine architectural et à l'évolution du cadre bâti.

La Division d’urbanisme recommande, cependant, que la qualité du détail architectural des éléments de
fer forgé proposés soit revue et raffinée.

Délibération du comité

La majorité des membres du comité estime que le balcon devrait respecter les alignements des fenêtres
du côté gauche sur la façade avant.

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. que la qualité du détail architectural des éléments de fer forgé proposés soit revue et raffinée;
2. que le balcon du rez-de-chaussée respecte les alignements des fenêtres du côté gauche sur la

façade.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

3.10 5221, 5223, avenue Coolbrook - PIIA transformation



Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant l'agrandissement du perron de
l'entrée principale, le réaménagement du logement existant au sous-sol, et l'ajout d'une cour anglaise en
façade, pour un duplex situé au 5221, 5223, avenue Coolbrook - dossier relatif à la demande de permis
3002881174.

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 13 mai 2021, pour un duplex comprenant 3 logements, situé dans le secteur
significatif à normes ‘B’.

Le projet vise d’une part la démolition du perron de l’entrée principale et de l’avant-corps de l’entrée du
sous-sol en façade, et ce, afin de reconstruire et d'agrandir le perron de l'entrée principale, ainsi que
l’aire de plancher du sous-sol sous le perron.

L’intervention prévoit d’autre part le réaménagement du sous-sol, l’aménagement d’une cour anglaise
dans la cour avant, et le percement d’une ouverture au mur de fondation de la façade afin d’y intégrer
une porte d’entrée au logement existant au sous-sol et une fenêtre.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque la forme
et l’apparence du perron et de la façade d’origine sont modifiées et ne sont pas conformes aux articles
91, 105, et 105.1.

L’approbation des plans est également assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 392 puisque la
profondeur de la cour anglaise proposée est supérieure à 1m et n’est pas conforme à l'article 389.

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

Analyse de la Division

Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que le projet est conforme aux
articles 113, 114, 115, 392, et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges - Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable pour les raisons suivantes :

● Le projet révisé répond aux orientations et aux objectifs municipaux en matière d’architecture;
● Le garage projeté au sous-sol et la voie d'accès ont été retirés du projet, tel que recommandé à

la séance du CCU de janvier;
● L'agrandissement du perron, l'élargissement de l'escalier, et la matérialité sont compatibles avec

l'expression architecturale d'origine du bâtiment;
● La cour anglaise proposée met le logement existant du sous-sol en la relation entre et la cour

avant;



● La cour anglaise favorise l'apport en éclairage naturel au logement du sous-sol;
● La cour est aménagée par paliers en gradation avec des surface de plantation, afin d'atténuer la

profondeur;
● L'intervention contribue à l'évolution du patrimoine architectural, et à améliorer la qualité du

logement existant au sous-sol.

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 3434, 3436, rue Addington - 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 les saillies sur les
façades avant et arrière pour le duplex situé au 3434, 3436, rue Addington - dossier relatif à la demande
de permis 3003139685.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet

Une demande de permis visant la transformation des saillies sur les façades avant et arrière a été
déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 8 mars 2022.

Les travaux visent à remplacer les garde-corps en fer forgé noir par des garde-corps en aluminium
soudé (façade avant) et mécanique (façade arrière) gris charbon sur les saillies des façades avant et
arrière et à remplacer l'escalier existant par un escalier hélicoïdal en aluminium gris charbon.

L’immeuble est situé dans un secteur significatif à norme B et 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 le remplacement
d'une caractéristique architecturale non conforme 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 à l'article 668 du
titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges-
Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes :



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

Délibération du comité

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

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.12 2832, 2834, avenue Willowdale - 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 fenêtres sur les 
façades arrière et latérale pour le duplex situé au 2832, 2834, avenue Willowdale - dossier relatif à la 
demande de permis 3003121455.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet

Une demande de permis visant le remplacement des fenêtres sur les façades arrière et latérale a été
déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 1er février 2022.

Les travaux visent à remplacer les fenêtres coulissantes rouge par des fenêtres à guillotine rouges
hybrides (aluminium et pvc) sans modifier les dimensions des ouvertures sur les façades avant, latérale
et arrière.

L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal et sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal.
L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) 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 les
travaux comprennent la transformation d'une caractéristique architecturale d'un bâtiment.

Le 11 avril 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
et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges-
Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes :
- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- Le projet permet l’évolution des caractéristiques originales du bâtiment;
- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au contexte;
- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural et à l'enrichissement du milieu bâti.

Délibération du comité

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

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.13 5429, 5431, avenue de Monkland - PIIA transformation

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant la transformation des saillies sur la
façade avant pour l'immeuble situé au 5429, 5431, avenue de Monkland - dossier relatif à la demande
de permis 3002944194.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet

Une demande de permis de transformation visant le remplacement des saillies sur la façade avant a été
déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 31 mai 2021.

Les travaux visent à transformer les saillies sur la façade avant par le remplacement des garde-corps en
fer forgé avec motifs par des garde-corps en aluminium mécanique brun, le remplacement des colonnes
en brique et fer forgé par des colonnes en aluminium brun, le remplacement des fascias en bois beige
par des fascias en bois recouvert d'aluminium brun et le remplacement des soffites en aluminium blanc
par des soffites en aluminium beige.

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 des modifications à l'aspect des saillies non conforme à l'article 105.1.

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

Analyse de la Division



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme à l’article 668 du
titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges-
Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes :
- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- Le projet permet l’évolution des caractéristiques originales du bâtiment;
- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au contexte;
- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural et à l'enrichissement du milieu bâti.

Délibération du comité

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

Le comité considère que la proposition n’est pas acceptable et souhaite que le projet soit révisé afin
d’être davantage conforme à la réglementation actuelle.

Les membres estiment que le projet pourrait toutefois être adopté en y ajoutant des conditions afin de
préserver des éléments intéressants tels que les colonnes de briques et de rehausser la qualité
architecturale des composantes du projet en exigeant de l’aluminium soudé.

Par ailleurs, les membres relèvent que la dernière marche est presque à la hauteur de la plateforme,
sans contremarche, ce qui n’est pas sécuritaire.

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande aux conditions suivantes :
● que les colonnes en briques soient conservées;
● que l’aluminium mécanique soit remplacé par de l'aluminium soudé dans l’ensemble des

éléments du projet;
● que les contremarches ne soient pas en fibre de verre;
● que la composition de l’escalier soit corrigée afin d’assurer une hauteur sécuritaire entre les

marches (contremarches).

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Levée de la séance à 20h27.

Ce procès-verbal a été approuvé le 11 mai 2022 par le comité.

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



13 avril 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 5391-5393, avenue Coolbrook

Demande de permis #3003123956

1



Projet de transformation comprenant:
- Le réaménagement complet des aires d’habitation au sous-sol;
- La modification d’une ouverture en façade située sous le niveau du rez-de-chaussée.

N.B.  La présente demande n’autorise pas l’ajout d’un logement au sous-sol.

Immeuble localisé en secteur significatif à normes B
Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 106:

(*)   Le projet soumis déroge aux dispositions prévues à l'article 105 du règlement d’urbanisme (01-276).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

- District de Snowdon;

- Relative unité des types et des styles;

- Continuité du front bâti;

- Stationnement en cour avant;

- Voie à sens unique (nord);

- Arbres matures;

- Duplex jumelé (typique);

- Année de construction: 1936
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

5391-5393, avenue Coolbrook

5391-5393, avenue Coolbrook



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

5352, avenue Coolbrook 5396, avenue Coolbrook

5353, avenue Coolbrook5435, avenue Coolbrook



PROPOSITION

6

01 CONTEXTE

Plan du sous-sol
Existant/ démolition

Plan du sous-sol
Proposition

Ouverture visée

Chambre 
(+/-165 p.c.)

Garage
(réduction)

Garage

Élévation principale
Existant/ démolition

Élévation principale
Proposition

Fenêtre 26’’x 24’’

Fenêtre 32’’x 48’’

Rampes et garde-corps existants - à réinstaller



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

7



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme 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 (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

● Considérant que l’ouverture proposée assure un apport de lumière et de ventilation naturelle adéquat pour la chambre aménagée au sous-sol; 

● Considérant que les travaux visés ne sont pas incompatibles avec l'architecture du bâtiment;

● Considérant que l'intervention est peu visible depuis la voie publique (dissimulée sous le perron);

● Considérant que la proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et n’a pas d’impact significatif sur le milieu dans lequel il s’inscrit;

03

8

RECOMMANDATION



13 avril 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4900-4902, avenue Roslyn

Demandes de permis 3003150034 et 3003091706

1



Projet visant la réfection de la toiture existante (remplacement de la couverture de tuiles de terracotta par un profilé en acier prépeint).
Traitement conjoint de deux demandes de permis distinctes (propriétés jumelées réunies sous un même toit).

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 à certaines conditions.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Snowdon;

-  Secteur résidentiel de densité moyenne;

-  Déclivité du terrain (topographie 

naturelle);

-  Trame de rue irrégulière;

-  Forte présence institutionnelle

-  Arbres matures;

-   Duplex jumelé;

-   Année de construction: 1936
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

4900-4902, avenue Roslyn



5

01 CONTEXTE

Plan de la toiture

PROPOSITION

Portée des travaux

Voir spécifications

Devis du couvreur (extrait)

Voir spécifications

Avenue Roslyn



SPÉCIFICATIONS

6

01 CONTEXTE

PROFILÉ FAVORISÉ PAR LE REQUÉRANT PROFILÉ FAVORISÉ PAR LA DAUSE



RÉFÉRENCE (1936)

7

01 CONTEXTE

Élévation latérale gauche

Toiture de tuiles
(terracotta)

Mur coupe-feu (parapet)

Élévation principale

4900, avenue Roslyn

4902, avenue Roslyn



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 à la condition 
suivante: 

- Privilégier le profilé Katech afin de reproduire les caractéristiques de la toiture de tuile existante.

● Considérant que la proposition vise à conserver l'expression originale de la résidence (style villa méditerranéenne);

● Considérant que la condition actuelle de la couverture représente un risque pour l’intégrité et la pérennité du bâtiment; 

● Considérant que la qualité du matériau de substitution proposé contribue à l'intégration du projet dans son contexte;

● Considérant l’effort de concertation convenu entre voisins pour restaurer l’étanchéité du toit et unifier l’apparence du bâtiment;

● Considérant que le projet est en accord avec la valeur de l'immeuble et qu’il contribue au maintien et à la mise en valeur d'un certain patrimoine;
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RECOMMANDATION
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13 avril 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 2161, avenue de Melrose

Demande de permis #3003054495

1



Portée des travaux comprenant:
-  Construction d’un immeuble résidentiel multifamilial de 41 unités réparties sur 3 étages;
-  Projet associé aux demandes de démolition #3002047934, #3002057175 et #3002380275, approuvées sous certaines 

conditions par le comité au mois de juin 2021;
-  Construction hors-toit (mezzanine) visée par l’article 22;
-  Évaluation des mesures d’atténuation prévues pour limiter les nuisances causées par le bruit et les vibrations associées au rail.

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

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Accès au tunnel piétonnier;

-  Présence du rail (circuit AMT);

-  Secteur voué à se redévelopper;

-  Voie de circulation à sens unique 

(ouest);

-  Arbres matures;

-  Implantation contiguë / tête d’îlot;

-  Lotissement de forme irrégulière;

-  Immeuble d’habitation (#3 d’une série 

de 3)
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

2161-2177, avenue de Melrose

Propriété visée



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

5741, boul. de Maisonneuve O.  5765, boul. De Maisonneuve O.  

2104, avenue de Melrose2209, avenue de Melrose

Débouché du tunnel



PROPOSITION 01 CONTEXTE

6

Perspectives depuis l’intersection de l’avenue de Melrose et du boulevard de Maisonneuve



PROPOSITION 01 CONTEXTE

7

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



PROPOSITION 01 CONTEXTE

8

Garde-corps métallique (typ.)

Plan de toiture / implantation

perg
ola

CVAC

Terrasse commune

Toiture végétaisée
(voir paysage)

Système ‘Sopranature’

Bac de plantation (typ.)

ASC.

CVAC



PROPOSITION 01 CONTEXTE

9

Garde-corps en cèdre (typ.)

Garde-corps métallique (typ.)

CVAC

Plan niveau mezzanine

CVAC

ASC.



PROPOSITION 01 CONTEXTE

10Élévation avenue de Melrose

Élévation boulevard de Maisonneuve O.

Détail pergola

Spécifications vitrage* 

Détails des garde-corps + bacs de plantation

2 31

4

4

3

3

1

4

2 2 22



PROPOSITION 01 CONTEXTE

11
Coupes typ.

Garde-corps métallique* (typ.)

Matérialité proposée

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



AXONOMÉTRIE 01 CONTEXTE

12

Garde-corps métallique (typ.)

Accès au tunnel



ÉTUDE D’IMPACTS SONORES 01 CONTEXTE

13

Le niveau sonore équivalent mesuré sur une période de 24 heures LAeq, 24h est de 62,6 dBA.

Simulation des niveaux sonores  à l’intérieur du bâtiment

Niveaux  sonores considérés pour la simulation

Conclusions



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition est conforme aux articles 22, 122.7 et 668 du titre VIII (PIIA) du 
règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

● Considérant que la configuration proposée de la mezzanine permet d'optimiser la superficie de 10 unités d'habitation, de regrouper les appareils de 
climatisation au toit et d'aménager une terrasse commune de 1200 p.c.;

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

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

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

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

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



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

15



COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 4245, boulevard Décarie 

Collège Villa-Maria (aile F)
Demande de permis #3003117436

13 avril 2022



Projet de transformation comprenant:
-   Le réaménagement / mise aux normes des locaux existants en salle de classe (musique);
-   Le remplacement de la porte d’entrée principale en façade*;  
-   Le percement de deux ouvertures pour l’installation de persiennes de ventilation sur le mur arrière.

(*) Les dimensions générales de l’ouverture sont conservées.

Bâtiment faisant partie d’un ensemble désigné comme ‘Grande propriété à caractère institutionnel’ (GPCI); 
Travaux assujettis au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 118.8 du règlement d’urbanisme (01-276).

(**)   L’immeuble étant situé dans l’aire de protection de la maison J. Monk (bien patrimonial classé), les 
travaux font également l’objet d’une demande d’autorisation en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable à certaines conditions.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

- District de Notre-Dame-de-Grâce;

- Grande propriété à caractère institutionnel;

- Domaine ‘Monklands’ (1795-1803);

- Site désigné comme ‘Lieu historique du 

Canada’;

- Ensemble paysager remarquable;

- Maison d’enseignement fondée en 1854;

- Proximité du métro.

- Ancien lavoir (aile F nord); 

- Année de construction: 1894

Boulevard Décarie

Avenue Grey

Chemin de la Côte-Saint-Luc
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WESTMOUNT

Chemin Queen-Mary
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

2

1

1:     Résidence James Monk (1804) - Patrimoine Canada 1951
2:    Aire de protection de la maison J, Monk - MCCQ (1978)
3:    Lavoir (aile F nord)  

3

Le lavoir

4



PROPOSITION 02 ANALYSE

Plan du rez-de-chaussée
Réaménagement proposé

Élévations de l’annexe

Plan du rez-de-chaussée
Existant / démolition 5

1
2

3

12

ALIGNER

1:     Persienne d’extraction d’air fixe en acier peint  (couleur grise)
        Dimensions: 36’’ x 12’’ 
2:    Persienne d’air frais fixe en acier peint  (couleur grise)
        Dimensions: 48’’ x 12’’
3:    Porte en bois peint avec imposte vitrée



PROPOSITION 02 ANALYSE

1

Élévation de la nouvelle porte d’entrée principale 

6

Élévation principale
Réaménagement proposé

Vue agrandie du portique

3

imposte existante à restaurermarquise  à protéger

Escalier et balustrades en bois
À conserver



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE
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Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition est conforme aux articles 118.9 et 668 du titre VIII (PIIA) du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet à la 
condition suivante:

-   Revoir la disposition et les proportions de la persienne proposée sur le mur arrière afin de reprendre les caractéristiques de la fenêtre avec imposte (à 
droite) et ainsi préserver la symétrie de cette portion de l’élévation arrière.

● Considérant que la nouvelle porte en bois permet de conserver l’imposte existante et de rehausser l'expression du dispositif d'entrée. 

● Considérant que la disposition des nouvelles ouvertures est ordonnée et que les composantes sélectionnées (persiennes métalliques) répondent aux 
exigences techniques du programme;

● Considérant que les travaux visés par la présente autorisation ont un impact limité sur le caractère d'ensemble de la propriété;

● Considérant que le projet contribue à étendre la mission d'enseignement du collège Villa-Maria, à assurer la pérennité du bâti ainsi que le maintien 
d'un certain patrimoine architectural.

● Considérant que le projet a fait l'objet d'une évaluation de la part de la Division du patrimoine (VdM) et demeure à ce jour en instance de la délivrance 
d'une autorisation requise en vertu de la LPC.

03RECOMMANDATION
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13 avril 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 2435, Avenue Édouard-Montpetit

Demande de permis #3003111834

1



Projet de rénovation de l’enveloppe de maçonnerie comprenant:
-  Le ravalement partiel de la façade (partie supérieure) et le rejointoiement du parement de brique;
- Le remplacement de 19 allèges et 5 linteaux en pierre artificiel (moulage à l’identique);
- La réparation ponctuelle et le rejointoiement du parement de brique du mur latéral (cour intérieure);
- La réfection des linteaux arqués et le remplacement de 9 allèges à cet endroit;
- La reprise de 3 joints de dilatation;
- Le nettoyage intégral de la maçonnerie sur les murs visés.

Propriété localisée à l’intérieur des limites du secteur du Mont-Royal (site patrimonial déclaré du Mont-Royal)*;
Travaux assujettis au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 118.1, par. 2°du règlement d’urbanisme (01-276).

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Côte-des-Neiges;

-  Limite de l’arrondissement (Outremont);

-  Secteur résidentiel de densité moyenne;

-  Forte présence institutionnelle;

-  Relative unité des types et des styles;

-  Proximité du métro;

-  Arbres matures.

-  Conciergerie (8 unités en copropriété);

-  Partie d’un ensemble de 3 bâtiments 

jumelés;

-  Année de construction: 1930
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

2435, Boulevard Édouard-Montpetit

24352447 2441



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

2485, Boulevard Édouard-Montpetit 2467, Boulevard Édouard-Montpetit

2415, Boulevard Édouard-Montpetit 2300, Boulevard Édouard-Montpetit



PROPOSITION 01 CONTEXTE

6

2441

Aperçu des travaux en façade

2425

bandeau
5 linteaux

unique allège à conserver

ATTENTION À PRÉSERVER / RESTAURER LES DÉTAILS D’APPAREILLAGE (MOTIF NATTÉ) AINSI QUE LES 
BANDEAUX ET INCRUSTATIONS EN PIERRE ARTIFICIELLE, CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX TROIS 
BÂTIMENTS JUMELÉS DU MÊME STYLE (2435, 2441 ET 2447, BOULEVARD ÉDOUARD-MONTPETIT) 

ravalement partiel (parapet)*

(*) réutiliser brique existante



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Cour anglaise #1

Aperçu des travaux sur le mur latéral (cour intérieure)

linteau arqué (typ.)

joint de dilatation (typ.)

allège en pierre artificielle (9X)



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition est conforme aux articles 118.1, par. 2°et 668 du titre VIII (PIIA) du 
règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au projet. 

● Considérant que la proposition prévoit le remplacement à l'identique des linteaux et allèges en pierre artificielle identifiés;

● Considérant que le projet conserve et restaure l'ensemble des éléments ornementaux en façade, caractéristiques des trois (3) bâtiments jumelés du 
même style (motif d'appareillage natté, bandeaux et incrustations en pierre artificielle); 

● Considérant que les travaux d’entretien présentés visent à assurer le maintien et la pérennité de l’immeuble;

● Considérant que l'intervention est conçue avec le souci de respecter les objectifs de mise en valeur du patrimoine;

● Considérant que le projet doit faire l'objet d'une évaluation de la part de la Division du patrimoine qui délivrera l'autorisation requise en vertu de la LPC. 
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13 avril 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 5469, avenue Belmore

Demande de permis #3003069114

1



Projet de transformation comprenant:
-  L’agrandissement et le réaménagement complet des aires de plancher;
-  La rénovation complète du balcon et de la marquise en façade;
-  Le remplacement des rampes et garde-corps existants;
- Le retrait d’un auvent et différents éléments décoratifs en fer forgé;
-  L’ajout /  modification de certaines ouvertures sur le mur latéral (sud);
- Le remplacement des fenêtres en façade (sans modification des proportions).

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

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Loyola (limite 

d’arrondissement);

-  Secteur résidentiel de faible densité;

-  Forte unité des types et des styles;

-  Caractère suburbain;

-  Arbres matures;

-   Cottage détaché (maison de vétéran);

-   Année de construction: 1950
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

5469, avenue Belmore



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

5409, avenue Belmore 5371, avenue Belmore

5386, avenue Belmore 5454, avenue Belmore



6

01 CONTEXTEPROPOSITION

Agrandissement
(non visé)

Implantation Élévation principale

Élévation principale

Nouvelle marquise

Rampe/ garde-corps 
en bois peint (typ.)

Auvent et ornements (typ.) 
à démanteler

Balcon en béton
À conserver



PROPOSITION 

7

01 CONTEXTE

Élévation latérale (sud)Plan du rez-de-chaussée

Nouvelle ouverture

Balustrade et colonnes en bois peint

Élévation latérale (sud)

Agrandissement 
(non visé)

Nouvelles ouvertures (2)Bloc de verre à conserver

Agrandissement 
(non visé)

coquille?

Nouvelle marquise



PROPOSITION 

8

01 CONTEXTE



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

● Considérant que la proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et compatible avec le style des constructions du secteur (maisons de 
vétéran);

● Considérant que les travaux visent à améliorer l'apparence générale du bâtiment ainsi que la sécurité des saillies;

● Considérant que la modernisation de ces composantes secondaires favorise l’intégration du bâtiment dans son contexte;

● Considérant que l'intervention contribue à la fois au maintien et à l’évolution d’un certain patrimoine;
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13 AVRIL  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  3797, AVENUE MARLOWE    # 3003109982



3797, AVENUE MARLOWE  
PROJET VISANT LE REMPLACEMENT DES FONDATIONS ET L’AMÉNAGEMENT DU SOUS-SOL:

● DÉMANTELER ET RÉINSTALLER LE PERRON DE L’ENTRÉE PRINCIPALE;
● AJOUTER DEUX NOUVELLES FENÊTRES EN FAÇADE;
● AMÉNAGER UN COUR ANGLAISE DANS LA COUR ARRIÈRE, NON VISIBLE DE LA RUE;
● AGRANDIR LES TERRASSES À L’ARRIÈRE;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘B’
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE D’ORIGINE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 106;
● TAVAUX VISIBLES DE LA RUE ET NON CONFORME AUX ARTICLES 91 ET 105;                                                       ;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                       DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE                 01 CONTEXTE



AVENUE MARLOWE                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                         3797, AVENUE MARLOWE 01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                                                      EXISTANT  02ANALYSE



PLAN DU SOUS-SOL                                                             PROPOSÉ 02ANALYSE



DÉTAILS        02ANALYSE



ÉLÉVATION AVANT                                       EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DE LA TERRASSE                                            COUR ARRIÈRE   02ANALYSE



ÉLÉVATION DE LA TERRASSE                                COUR ARRIÈRE 02ANALYSE



COUPE DE LA TERRASSE                                         COUR ARRIÈRE 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme 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 au objectifs municipaux;
● Les nouvelles fenêtres sont projetées dans les alignements des ouvertures;
● L'intervention est discrète et compatible avec la composition d'ensemble de la façade;
● Les travaux contribuent au maintien du patrimoine architectural et à l'évolution du cadre bâti;

03RECOMMANDATION



13 avril 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5191, AVENUE BRILLON    # 3003057930



5191, AVENUE BRILLON
PROJET DE TRANSFORMATION POUR UN BÂTIMENT UNIFAMILIAL

● MODIFIER ET AGRANDIR LE PERRON EN FAÇADE;
● REMPLACER LES COLONNES ET LE BALCON DE L’ÉTAGE;
● REFAIRE LA CORNICHE AU-DESSUS DE LA PORTE DE GARAGE;
● RÉAMÉNAGER LA COUR AVANT;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘C’
● TRANSFORMATION DE LA FORME ET DE L’APPARENCE D’ORIGINE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 

106:  TRAVAUX NON CONFORMES AUX ARTICLES 91, 105, ET 105.1;

01

02

CONTEXTE

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE SOUS CONDITION.

03



LOCALISATION                        DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRACE              01 CONTEXTE



AVENUE BRILLON                          01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                                                       EXISTANT                          02ANALYSE



VUE EN PLAN                                                                          PROPOSÉ                          02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE                                                    PROPOSÉ                           02ANALYSE



COUPE DE LA VOIE D’ACCÈS                                              PROPOSÉ 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                                                        PROPOSÉ                           02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



DEVIS 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Division d’urbanisme conclut que le projet tend à se conformer 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  pour les raisons suivantes:

● Les travaux tendent à se conformer aux orientations et aux objectifs municipaux;
● L’intervention contribue à alléger et à mettre en valeur l'expression architecturale d'ensemble de la façade 

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

La Division d’urbanisme recommande, cependant, que la qualité du détail architectural des éléments de fer 
forgé proposés soit revue et raffinée.

03RECOMMANDATION



13 avril 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5221-5225, avenue COOLBROOK    # 3002881174



PROJET DE TRANSFORMATION POUR UN DUPLEX SITUÉ AU 5221-5225, AVENUE COOLBROOK
● DÉMOLIR LE PERRON DE L’ENTRÉE PRINCIPALE ET L’AVANT-CORPS DE L’ ENTRÉE AU SOUS-SOL EN FAÇADE;
● AGRANDIR ET ÉLARGIR LE PERRON DE L’ENTRÉE PRINCIPALE EN FAÇADE;
● AGRANDIR  LE SOUS-SOL EN AIRE DE PLANCHER SOUS LE NOUVEAU PERRON;
● AMÉNAGER UNE COUR ANGLAISE DANS LA COUR AVANT ET UNE ENTRÉE AU LOGEMENT DU SOUS-SOL;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘B’
● TRANSFORMATION DE LA FORME ET DE L’APPARENCE D’ORIGINE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 

106: TRAVAUX  NON CONFORMES AUX ARTICLES 91, 105 ET 105.1;
● COUR ANGLAISE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 392: TRAVAUX NON CONFORME À L’ART. 389;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE AU PROJET RÉVISÉ.

03



LOCALISATION                                                   DISTRICT SNOWDON               01 CONTEXTE



AVENUE COOLBROOK                          01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                01 CONTEXTE



PLAN DU SOUS-SOL                                                              EXISTANT                          02ANALYSE



PLAN DU SOUS-SOL                  REFUS  CCU 19 JANVIER 2022                       02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE           REFUS  CCU 19 JANVIER 2022                           02ANALYSE



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

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

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

● Le logement du sous-sol gagnerait davantage à être agrandi et bonifié en apport d'éclairage naturel;
● L'ajout du garage et de la voie d'accès ne contribuent pas à mettre en valeur ni à enrichir le patrimoine 

architectural et paysager;

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

03RECOMMANDATIONRECOMMANDATION DÉFAVORABLE  -  CCU 19 JANVIER 2022



PLAN DU SOUS-SOL                                     PROPOSITION RÉVISÉE                          02ANALYSE



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



COUPE RAMPE                                                                        PROPOSÉ 02ANALYSE



COUPE VESTIBULE                                                                PROPOSÉ                           02ANALYSEPROPOSÉ  CCU 19 JANVIER 2022



ÉLÉVATION PRINCIPALE                                EXISTANT / PROPOSÉ                           02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE                                                     COULEUR                           02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE                                                         PROPOSÉ                           02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA                                                                             1/2 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA                                                                            2/2 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que le projet est conforme aux articles 
113, 114, 115, 392 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges - 
Notre‑Dame-de-Grâce et formule un  AVIS FAVORABLE  au projet révisé pour les raisons suivantes:

● Le projet révisé répond aux orientations et aux objectifs municipaux en matière d’architecture;
● Le garage projeté au sous-sol et la voie d'accès ont été retirés du projet, tel que recommandé à la séance 

du CCU de janvier;
● L'agrandissement du perron, l'élargissement de l'escalier, et la matérialité sont compatibles avec 

l'expression architecturale d'origine du bâtiment;
● La cour anglaise proposée met le logement existant du sous-sol en  la relation entre et la cour avant,
● La cour anglaise favorise l'apport en éclairage naturel au logement du sous-sol;
● La cour est aménagée par paliers en gradation avec des surface de plantation, afin d'atténuer la 

profondeur;
● L'intervention contribue à l'évolution du patrimoine architectural, et à améliorer la qualité du logement 

existant au sous-sol;

03RECOMMANDATION



PLAN DU SOUS-SOL                  PROPOSÉ  CCU 19 JANVIER 2022                       02ANALYSE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE PROPOSÉ  CCU 19 JANVIER 2022                           02ANALYSE



COUPE RAMPE                              PROPOSÉ  CCU 19 JANVIER 2022 02ANALYSE



COUPE VESTIBULE                     PROPOSÉ  CCU 19 JANVIER 2022                          02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE           PROPOSÉ  CCU 19 JANVIER 2022                           02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE           PROPOSÉ  CCU 19 JANVIER 2022                           02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE              PROPOSÉ  CCU 19 JANVIER 2022                           02ANALYSE



13 avril 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 3434, 3436, rue Addington  - #3003139685



01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Remplacement des garde-corps et d'un escalier.

District de Notre-Dame-de-Grâce
Zone 0665
Secteur siginificatif à normes B

Travaux non conformes à 105.1
PIIA en vertu de 106
Critères selon 668



LOCALISATION 01 CONTEXTE

● Duplex isolé

● Année de construction : 1970

● Peu d’unité des types et des styles

● Arbres matures

● Face à la sortie de l’autoroute



LOCALISATION 01 CONTEXTE VOISINAGE



PROPOSITION EXISTANT 02ANALYSE

●  Les garde-corps existants ne peuvent pas être conservés puisqu'ils sont endommagés.



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE

● Remplacer les garde-corps en fer forgé noir par des garde-corps en aluminium soudé (façade avant) et mécanique (façade arrière) gris charbon
● Remplacer l'escalier existant par un escalier hélicoïdal en aluminium gris charbon



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme à l'article 668 du titre VIII 
(PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un 
AVIS FAVORABLE 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 - 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



13 avril 20

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 2832, 2834, avenue Willowdale - #3003121455



01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Remplacement de fenêtres sur l'ensemble des façades.

District de Côte-des-Neiges
Zone 0623
Secteur du Mont-Royal
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

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



LOCALISATION 01 CONTEXTE

● Duplex jumelé

● Année de construction : 1936

● Grande unité des types et des styles

● Arbres matures



LOCALISATION 01 CONTEXTE VOISINAGE



PROPOSITION EXISTANT 02ANALYSE

Façade latérale Façade arrière



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE

● Remplacer les fenêtres coulissantes rouge par des fenêtres à guillotine rouges hybrides (aluminium et pvc)  sans modifier les dimensions des 
ouvertures sur les façades avant, latérale et arrière.



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme à l'article 668 du titre VIII 
(PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un 
AVIS FAVORABLE 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 - 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



13 avril 20

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 5429, 5431, avenue de Monkland - #3002944194



01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Transformation de la saillie sur la façade avant.

District Notre-Dame-de-Grâce
Zone 0524
Secteur significatif à normes B

Travaux non conformes à 105.1
PIIA en vertu de 106
Critères selon 668



LOCALISATION 01 CONTEXTE

● Duplex jumelé

● Année de construction : 1927

● Grande unité des types et des styles

● Arbres matures



LOCALISATION 01 CONTEXTE VOISINAGE



PROPOSITION EXISTANT 02ANALYSE



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE



PROPOSITION PROPOSÉS 02ANALYSE

● Remplacer des garde-corps en fer forgé avec motifs par des garde-corps en aluminium mécanique brun
● Remplacer des colonnes en brique et fer forgé par des colonnes en aluminium brun
● Remplacer des fascias en bois beige par des fascias en bois recouvert d'aluminium brun et le remplacement des soffites en aluminium blanc par des 

soffites en aluminium beige.



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme à l’article 668 du titre VIII 
(PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un 
AVIS FAVORABLE 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 - 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




