
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 11 mai 2022, à 17h30

En vidéoconférence

ORDRE DU JOUR MODIFIÉ

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril 2022

3. Dossiers à l'étude

3.1 6005, Boulevard Décarie - PIIA enseigne

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet d'installation des enseignes sur la façade
de l'immeuble situé au 6005, boulevard Décarie (collège TAV) - dossier relatif à la demande de permis
3002946634.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.2 6005, Boulevard Décarie - PIIA transformation

Dossier retiré.

3.3 4934, avenue Ponsard- 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 comprenant le retrait
d'une marquise, le remplacement d'une portion du parement ainsi que la modification de trois ouvertures
en façade de la résidence située au 4934, avenue Ponsard - dossier relatif à la demande de permis
3003104918.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.4 3235, rue Jean-Brillant - 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 la porte d'entrée
principale d'un duplex situé au 3235, rue Jean-Brillant, à l'intérieur des limites du site patrimonial déclaré
du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003097912.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte



3.5 3400, Avenue Ridgewood - 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 du plancher des balcons
sur une conciergerie située au 3400, avenue Ridgewood, à l'intérieur des limites du site patrimonial
déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003067960.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.6 3315, Avenue Ridgewood - 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 du plancher des balcons
sur une conciergerie située au 3315, avenue Ridgewood, à l'intérieur des limites du site patrimonial
déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003067954.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.7 3300, Avenue Ridgewood - 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 du plancher des balcons
sur une conciergerie située au 3300, avenue Ridgewood, à l'intérieur des limites du site patrimonial
déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003067958.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.8 3280, avenue Ridgewood - 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 du plancher des balcons
sur une conciergerie située au 3280, avenue Ridgewood, à l'intérieur des limites du site patrimonial
déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003067944.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.9 4760, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA transformation

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de transformation de la dalle et des accès
au stationnement souterrain incluant la modification de certaines ouvertures sur le mur latéral d'une tour
d'habitation situé au 4760, chemin de la Côte-des-Neiges, à l'intérieur des limites du site patrimonial
déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003069123.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.10 5719, Côte-des-Neiges - PIIA construction

Étudier, conformément au projet particulier PP-112 les travaux visant la construction d'un nouveau
bâtiment de 6 étages pour l'immeuble situé au 5719, chemin de la Côte-des-Neiges- dossier relatif à la
demande de permis 3003139134.



Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

3.11 5719, 5727, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA dérogation mineure

Étudier une demande de dérogation mineure à la marge latérale minimum de 2.5 m prescrite par la grille
des usages et spécifications 0399 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre une marge latérale de 1.5 m pour
la construction d'un bâtiment résidentiel situé au 5719 chemin de la Côte-des-Neiges en vertu du
Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006).

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

3.12 5719, 5727, chemin de la Côte-des-Neiges - exemption de stationnement

Étudier l'édiction d'une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 5719, chemin de la
Côte-des-Neiges de l'obligation de fournir 4 unités de stationnement exigées en vertu du PP-112 qui
autorise la construction d'un bâtiment de 6 étages.

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

3.13 6250, avenue Somerled - Dérogation mineure

Étudier une demande de dérogation mineure à l'aménagement d'une voie d'accès autorisé par les
articles 573.1, 573.4 et 573.5 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre l'aménagement d'une voie d'accès
ayant située à une distance de moins de 7.5 m d'une autre voie d'accès et ayant une profondeur
inférieure à 5 m d'un bâtiment résidentiel situé au 6250 Somerled en vertu du Règlement sur les
dérogations mineures (RCA02 17006)

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

3.14 4872, 4874, avenue Dornal - PIIA agrandissement

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à agrandir en aire de bâtiment le
sous-sol et les 2 étages dans la cour arrière, à ajouter une construction hors toit afin d'agrandir le
logement du 2e étage, et à aménager un logement supplémentaire au sous-sol, pour un duplex situé au
4872, 4874, avenue Dornal - dossier relatif à la demande de permis 3003102955.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.15 3850, avenue Van Horne - PIIA transformation

Dossier retiré.

3.16 3380, avenue Ridgewood - 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 rejointoiement du parement de
briques sur la partie supérieure du mur de la façade avant, le remplacement de 10 allèges à l'identique,
et le remplacement d'une fenêtre dans une ouverture existante, pour un immeuble situé au 3380,



avenue Ridgewood - dossier relatif à la demande de permis 3003137647.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.17 2805, chemin Bates - PIIA transformation

Suite au permis 3001239353-20, étudier, conformément au PP-113 et au titre VIII (PIIA) du Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux
visant à agrandir le sous-sol sous la cour arrière jusqu'à la limite arrière du terrain, et à aménager un
espace de rangement et des stationnements vélos, pour un immeuble résidentiel situé au 2875, avenue
Van Horne - dossier relatif à la demande de permis 3003117414.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.18 2875, avenue Van Horne - PIIA transformation

Suite au 3001285974-21, étudier, conformément au PP-93 et 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 rajouter deux abris paniers (chariots) simples dans le stationnement extérieur, pour le magasin Métro,
situé au 2875, avenue Van Horne - dossier relatif à la demande de permis 3003121315.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.19 2450, boulevard Édouard-Montpetit - PIIA abattage

Étudier, conformément au 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), une demande
d'abattage de 2 arbres sur le secteur du Mont-Royal, sur la Place de la Laurentienne de l'UdeM, situé au
2900, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis 3003041364.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.20 2900, boulevard Édouard-Montpetit - PIIA transformation

Étudier, conformément au 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), les travaux visant à
remplacer les tours d'eau pour la mise aux normes, à remplacer le parement de l'espace fermé tel que
l'existant, à installer 2 nouvelles tours à l'extérieur et un écran visuel (paravant architectural), et à
remplacer la membrane du toit pour le Pavillon Paul-G. Desmarais de l'UdeM, situé au 2900, boulevard
Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis 3003084195.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.21 4916, rue du Piedmont - PIIA transformation

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant le remplacement des fenêtres et
d'une porte, ainsi que le réaménagement intérieur des aires habitables, pour un duplex situé au 4916,
rue du Piedmont - dossier relatif à la demande de permis 3003078411.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte



3.22 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

3.23 3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - 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 refaire 4 édicules et à remplacer
les galeries et les escaliers sur les façades des blocs A et D, pour le Collège Jean-de-Brébeuf, situé au
3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - dossier relatif à la demande de permis 3003063812.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.24 5175, avenue de Kensington - 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 remplacer et à agrandir le perron
de l'entrée principale, à y ajouter une marquise, et à remplacer le perron de l'entrée secondaire au mur
latéral, pour un bâtiment unifamilial situé au 5175, avenue de Kensington - dossier relatif à la demande
de permis 3002912674.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.25 4865, rue Cedar Crescent - 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 3 arbres sur le terrain de
l'unifamilial isolé situé au 4865, rue Cedar Crescent - dossier relatif à la demande de permis
3003146723.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

3.26 5972, rue Dolbeau - 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 la
façade avant pour le duplex situé au 5972, rue Dolbeau - dossier relatif à la demande de permis
3003166907.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

3.27 5201-5227, 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 à remplacer les garde-corps sur les
façades avant pour le multiplex situé au 5201-5227, rue Sherbrooke Ouest - dossier relatif à la demande



de permis 3003133514.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

4. Varia

4.1 Date de dépôt des documents et organisation des réunions



COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 11 mai 2022, à 17h30

En vidéoconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences :
- Magda Popeanu, présidente

- Malaka Ackaoui, membre régulière

- Geneviève Coutu, membre régulière

- Khalil Diop, membre régulier

- Djemila Hadj Hamou, membre régulière

- Jacqueline Odette Manuel, membre substitut

De la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises :
- Sébastien Manseau, chef de division urbanisme

- Fabienne Cahour, conseillère en aménagement

- Dino Credico, conseiller en aménagement

- Jean-Simon Laporte, architecte

- Frédérick Alex Garcia, architecte

- Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

La présidente, Madame Magda Popeanu, ouvre l’assemblée à 17h49.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour avec le retrait des points 3.2 et 3.15 et l’ajout du point 4.1 en varia est adopté à
l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril 2022
Le procès-verbal de la séance du 13 avril 2022 est adopté à l'unanimité.

3. Dossiers à l'étude

3.1 6005, Boulevard Décarie - PIIA enseigne

udeme69
Projet



Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet d'installation de trois (3) enseignes sur la
façade de l'immeuble situé au 6005, boulevard Décarie (collège TAV) - dossier relatif à la demande de
permis 3002946634.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
Une demande de permis a été enregistrée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux
entreprises (DAUSE) le 7 juin 2021.

Le projet vise l’installation en façade des enseignes annonçant l’institution (collège TAV - annexe) ainsi
que l’adresse civique du bâtiment. La demande a déjà fait l’objet d’une présentation au CCU en date du
13 octobre 2021. La localisation et le mode d’installation du panneau S-14 ont cependant dû être révisés
en cours de route en raison d’une mauvaise interprétation des plans de construction.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 13 du règlement de projet
particulier PP-110 adopté par le conseil d’arrondissement en date du 3 juin 2019.

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 la proposition est conforme aux critères
énoncés à l'article 13 du projet particulier (PP-110) ainsi qu'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 et formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les raisons
suivantes :

- Le projet est réputé conforme à la réglementation applicable concernant l'installation des enseignes;
- Le type de construction du dispositif d'affichage proposé (channel letters) assure une dispersion

limitée de l'éclairage à la surface de l'enseigne;
- Les matériaux et la signature graphique sont appropriés au contexte;
- Le projet s'intègre adéquatement à l'architecture du bâtiment et à l'environnement du boulevard

Décarie;
- L’immeuble est localisé en dehors de tout secteur significatif.

La Division de l’urbanisme souligne que le contenu des enseignes (texte) ne semble pas refléter la
mission bilingue de l'institution. Elle suggère que soit rédigé en français le message figurant sur
l’enseigne S-1 (Collège TAV).

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande et suggère que le message de l’enseigne soit rédigé en
français.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

udeme69
Projet



3.2 6005, Boulevard Décarie - PIIA transformation
Dossier retiré.

3.3 4934, avenue Ponsard- 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 comprenant le retrait
d'une marquise, le remplacement d'une portion du parement ainsi que la modification de trois ouvertures
en façade de la résidence située au 4934, avenue Ponsard - dossier relatif à la demande de permis
3003104918.

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 15 décembre 2021.

Le projet comprend le réaménagement des aires de séjour au rez-de-chaussée, la transformation/
agrandissement du solarium en cour arrière ainsi que la modification de différents éléments
architecturaux en façade du bâtiment. Les travaux visés par la présente demande d’autorisation (PIIA)
incluent le retrait de la marquise et de la fenêtre en saillie (bay-window), l’installation d’un revêtement
métallique sur l’avant-corps (voir détails et spécifications); le retrait de la terrasse au-dessus du garage
impliquant la modification du couronnement ainsi que la modification des ouvertures à cet endroit (1
porte et 2 fenêtres).

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).

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 transformations extérieures proposées sont compatibles avec le style et la composition de la
façade existante;

- La fenêtre en saillie et la marquise visées ne semblent pas être fidèles au projet original (1938);
- La qualité des matériaux proposés et la sobriété du langage architectural favorisent l’intégration du

projet au contexte;
- L’intervention contribue à la conservation de l'immeuble et à une certaine évolution du cadre bâti.

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

Recommandation du comité

udeme69
Projet



Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.4 3235, rue Jean-Brillant - 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 la porte d'entrée
principale d'un duplex situé au 3235, rue Jean-Brillant, à l'intérieur des limites du site patrimonial déclaré
du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003097912.

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 décembre 2021.

Le projet vise le remplacement à l’identique de la porte d’entrée principale en bois peint incluant les deux
panneaux latéraux en respectant les matériaux  et détails de mouluration d’origine.

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 :

- Le projet est éligible à une subvention du Programme d’aide à la restauration et à la rénovation des
bâtiments patrimoniaux de la Ville de Montréal;

- Les travaux visent à améliorer la performance et la durabilité des éléments remplacés;
- La qualité des matériaux et composantes architecturales spécifiés est réputée équivalente à la

qualité des éléments d'origine;
- La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et contribue au maintien du patrimoine du

secteur;
- La Division du patrimoine a délivré en date du 29 avril 2022 le certificat d’autorisation requis 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.

udeme69
Projet



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.5 3400, Avenue Ridgewood - 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 du plancher des balcons
sur une conciergerie située au 3400, avenue Ridgewood, à l'intérieur des limites du site patrimonial
déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003067960.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
La présentation regroupe quatre (4) demandes de permis déposées en date du 7 octobre 2021 pour des
travaux d’entretien similaires à réaliser sur quatre bâtiments différents du même secteur et appartenant
au même propriétaire (9278-8801 QUÉBEC INC.).

Les travaux visés par la demande à l’étude comprennent le remplacement du platelage de onze (11)
balcons par des lames bouvetées de bois traité sous pression (voir spécifications).

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 :

- Le projet se limite au remplacement du plancher des balcons et prévoit que les garde-corps existants
seront conservés et réinstallés;

- Les travaux d'entretien visés n'ont pas d'impact significatif sur l'expression architecturale des
bâtiments visés;

- L’intervention vise à assurer la pérennité du bâti et à améliorer la sécurité des installations;
- Le projet contribue au maintien et à la protection d'un certain patrimoine architectural;
- La demande est assujettie à la délivrance d'une autorisation en vertu de la LPC.

La Division de l’urbanisme souligne que le projet représente une belle occasion de restaurer et de
repeindre les garde-corps en fer forgé des balcons visés. La Division recommande au requérant
d’inclure ces travaux dans la soumission de l’entrepreneur.

Aussi, puisque la rénovation de l’ensemble des balcons se déroulera vraisemblablement sur plusieurs
phases, la Division de l’urbanisme suggère au comité d'autoriser tout éventuel projet de restauration du
même type sur cet immeuble (sans aucune modification de la forme ou de l'apparence des saillies), ceci
sans avoir à revoir le dossier au CCU.
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Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse et les propositions avancées par la Division.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec la suggestion de remettre à neuf les garde-corps
en fer forgé et autorise tout éventuel projet de restauration du même type (aucune modification de la
forme ou de l'apparence des saillies) sur cet immeuble.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.6 3315, Avenue Ridgewood - 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 du plancher des balcons
sur une conciergerie située au 3315, avenue Ridgewood, à l'intérieur des limites du site patrimonial
déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003067954.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
La présentation regroupe quatre (4) demandes de permis déposées en date du 7 octobre 2021 pour des
travaux d’entretien similaires à réaliser sur quatre bâtiments différents du même secteur et appartenant
au même propriétaire (9278-8801 QUÉBEC INC.).

Les travaux visés par la demande à l’étude comprennent le remplacement du platelage de onze (11)
balcons par des lames bouvetées de bois traité sous pression (voir spécifications).

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 :

- Le projet se limite au remplacement du plancher des balcons et prévoit que les garde-corps existants
seront conservés et réinstallés;

- Les travaux d'entretien visés n'ont pas d'impact significatif sur l'expression architecturale des
bâtiments visés;

- L’intervention vise à assurer la pérennité du bâti et à améliorer la sécurité des installations;
- Le projet contribue au maintien et à la protection d'un certain patrimoine architectural;
- La demande est assujettie à la délivrance d'une autorisation en vertu de la LPC.
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La Division de l’urbanisme souligne que le projet représente l’occasion de rénover l’ensemble des 12
balcons de l’immeuble et restaurer et repeindre les garde-corps existants en fer forgé. La Division de
l’urbanisme recommande au requérant d’inclure ces travaux dans la soumission de l’entrepreneur.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec la suggestion d’inclure le douzième balcon et de
remettre à neuf l’ensemble des garde-corps en fer forgé de l’immeuble.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.7 3300, Avenue Ridgewood - 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 du plancher des balcons
sur une conciergerie située au 3300, avenue Ridgewood, à l'intérieur des limites du site patrimonial
déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003067958.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
La présentation regroupe quatre (4) demandes de permis déposées en date du 7 octobre 2021 pour des
travaux d’entretien similaires à réaliser sur quatre bâtiments différents du même secteur et appartenant
au même propriétaire (9278-8801 QUÉBEC INC.).

Les travaux visés par la demande à l’étude comprennent le remplacement du platelage de vingt-deux
(22) balcons par des lames bouvetées de bois traité sous pression (voir spécifications).

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 :

- Le projet se limite au remplacement du plancher des balcons et prévoit que les garde-corps existants
seront conservés et réinstallés;

- Les travaux d'entretien visés n'ont pas d'impact significatif sur l'expression architecturale des
bâtiments visés;

- L’intervention vise à assurer la pérennité du bâti et à améliorer la sécurité des installations;
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- Le projet contribue au maintien et à la protection d'un certain patrimoine architectural;
- La demande est assujettie à la délivrance d'une autorisation en vertu de la LPC.
La Division de l’urbanisme souligne que le projet représente une belle occasion de restaurer et de
repeindre les garde-corps en fer forgé des balcons visés. La Division recommande au requérant
d’inclure ces travaux dans la soumission de l’entrepreneur.

Aussi, puisque la rénovation de l’ensemble des balcons se déroulera vraisemblablement sur plusieurs
phases, la Division de l’urbanisme suggère au comité d'autoriser tout éventuel projet de restauration du
même type sur cet immeuble (sans aucune modification de la forme ou de l'apparence des saillies), ceci
sans avoir à revoir le dossier au CCU.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec la suggestion de remettre à neuf les garde-corps
en fer forgé et autorise tout éventuel projet de restauration du même type (aucune modification de la
forme ou de l'apparence des composantes) des saillies sur cet immeuble.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.8 3280, avenue Ridgewood - 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 du plancher des balcons
sur une conciergerie située au 3280, avenue Ridgewood, à l'intérieur des limites du site patrimonial
déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003067944.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
La présentation regroupe quatre (4) demandes de permis déposées en date du 7 octobre 2021 pour des
travaux d’entretien similaires à réaliser sur quatre bâtiments différents du même secteur et appartenant
au même propriétaire (9278-8801 QUÉBEC INC.).

Les travaux visés par la demande à l’étude comprennent le remplacement du platelage de cinq (5)
balcons par des lames bouvetées de bois traité sous pression (voir spécifications).

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

- Le projet se limite au remplacement du plancher des balcons et prévoit que les garde-corps existants
seront conservés et réinstallés;

- Les travaux d'entretien visés n'ont pas d'impact significatif sur l'expression architecturale des
bâtiments visés;

- L’intervention vise à assurer la pérennité du bâti et à améliorer la sécurité des installations;
- Le projet contribue au maintien et à la protection d'un certain patrimoine architectural;
- La demande est assujettie à la délivrance d'une autorisation en vertu de la LPC.

La Division de l’urbanisme souligne que le projet représente une belle occasion de restaurer et de
repeindre les garde-corps en fer forgé des balcons visés. La Division recommande au requérant
d’inclure ces travaux dans la soumission de l’entrepreneur.

Aussi, puisque la rénovation de l’ensemble des balcons se déroulera vraisemblablement sur plusieurs
phases, la Division de l’urbanisme suggère au comité d'autoriser tout éventuel projet de restauration du
même type sur cet immeuble (sans aucune modification de la forme ou de l'apparence des saillies), ceci
sans avoir à revoir le dossier au CCU.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec la suggestion de remettre à neuf les garde-corps
en fer forgé et autorise tout éventuel projet de restauration du même type (aucune modification de la
forme ou de l'apparence des composantes) des saillies sur cet immeuble.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.9 4760, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de transformation de la dalle et des accès
au stationnement souterrain incluant la modification de certaines ouvertures sur le mur latéral d'une tour
d'habitation situé au 4760, chemin de la Côte-des-Neiges, à l'intérieur des limites du site patrimonial
déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003069123.

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 7 octobre 2021.

Le projet vise la reconfiguration des accès au stationnement souterrain. Les travaux visés comprennent
l’obturation de l’ouverture de la porte de garage située sur le mur latéral ouest, la relocalisation de deux
ouvertures existantes (une porte d’issue et une persienne de ventilation) ainsi que l’ajout d’une porte sur
le mur latéral est, l’aménagement d’une toiture végétalisée au-dessus de la dalle de stationnement et
d’un sentier piétonnier à la limite de propriété incluant l’ajout de sections garde-corps en métaux ouvrés
artisanaux.
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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 :

- Le projet participe à améliorer la sécurité des accès et de la circulation des véhicules sur le site;
- Le projet contribue à améliorer l'intégration paysagère du bâtiment et à renforcer la cohérence des

différents parcours;
- Les matériaux et assemblages proposés sont en accord avec la valeur de l'immeuble et témoignent

d’un certain souci de durabilité;
- Le projet est conçu avec soin et participe à rehausser la qualité du milieu environnant;
- Le projet contribue à assurer l'évolution et la mise en valeur d'un certain patrimoine;
- La Division du patrimoine a délivré en date du 29 avril 2022 le certificat d’autorisation requis en vertu

de la LPC;

Délibération du comité
Les membres du comité sont généralement en accord avec l’analyse proposée par la Division. Un
membre du comité suggère cependant que la disposition des nouvelles ouvertures devrait être revue et
ordonnée en fonction des éléments composant l’élévation latérale (trame structurale, rythme des
ouvertures aux étages supérieurs, etc.).

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec la suggestion de revoir et ordonner la disposition
des nouvelles ouvertures en fonction des éléments composant l’élévation latérale.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.10 5719-5727, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA construction
Étudier, conformément au projet particulier PP-112 les travaux visant la construction d'un nouveau
bâtiment de 6 étages pour l'immeuble situé au 5719, chemin de la Côte-des-Neiges- dossier relatif à la
demande de permis 3003139134.

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

Description du projet
Le projet à l’étude, et autorisé par le PP-112, a déjà été soumis à une révision architecturale (PIIA) et à
fait l’objet d’une décision du conseil d’arrondissement (CA20 170179). Le projet original visait à autoriser
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un bâtiment de 6 étages comportant 29 logements, 4 unités de stationnement extérieur et une
implantation en mode jumelé.

Toutefois, le projet a dû être modifié afin de respecter un jugement de la cour visant à faire respecter une
servitude de passage sur le lot 2 173 116 à la faveur du lot voisin 2 173 117 ( 5705-5711, chemin de la
Côte-des-Neiges).

Les principales modifications apportées au bâtiment sont les suivantes :
- une superficie de bâtiment réduite (de 333,8 m 2 à 264,4 m2) et un taux d’implantation plus faible (de
63,4 % à 50,2 %);
- une réduction du nombre de logements (de 29 à 20);
- l’élimination des 4 unités de stationnement;
- une modification de la forme du bâtiment;
- une réduction du nombre d'arbres à planter sur le site (de 7 à 5 arbres plantés).

À ces modifications, une demande de dérogation mineure a également été déposée pour déroger à la
marge latérale prescrite (article 71), ainsi qu’une demande pour contribuer au fonds de compensation
afin de soustraire le requérant de l'obligation de fournir 4 unités de stationnement.

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

Analyse de la Division
Considérant que le projet a été modifié, notamment, pour respecter la servitude de passage;

Considérant que la nouvelle proposition reprend les principes généraux du projet précédent et des plans
de l’annexe du PP-112;

Considérant que le projet présenté répond aux critères de révision architecturale (PIIA) énoncés au
PP-112.

Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 17, 18
et 19 du projet particulier PP-112 et de 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 avec la condition suivante:

- Fournir un échantillon (électronique) des écrans architecturaux en revêtement métallique qui servent à
dissimuler les appareils mécaniques au toit. Ceux-ci devront s’intégrer au style architectural du bâtiment
dans leurs formes et couleurs.

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 avec la condition de fournir un échantillon
(électronique) des écrans architecturaux en revêtement métallique qui servent à dissimuler les appareils
mécaniques au toit. Ceux-ci devront s’intégrer au style architectural du bâtiment dans leurs formes et
couleurs.
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.11 5719, 5727, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA dérogation mineure
Étudier une demande de dérogation mineure à la marge latérale minimum de 2.5 m prescrite par la grille
des usages et spécifications 0399 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre une marge latérale de 1.5 m pour
la construction d'un bâtiment résidentiel situé au 5719 chemin de la Côte-des-Neiges en vertu du
Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006).

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

Description du projet
Le projet à l’étude, et autorisé par le PP-112, a déjà été soumis à une révision architecturale (PIIA) et à
fait l’objet d’une décision du conseil d’arrondissement (CA20 170179). Le projet original visait à autoriser
un bâtiment de 6 étages comportant 29 logements, 4 unités de stationnement extérieur et une
implantation en mode jumelé.

Toutefois, le projet a dû être modifié afin de respecter un jugement de la cour visant à faire respecter une
servitude de passage sur le lot 2 173 116 à la faveur du lot voisin 2 173 117 ( 5705-5711, chemin de la
Côte-des-Neiges).

La demande déroge à l'article 71 du Règlement d'urbanisme (01-276) qui prévoit qu'un mur latéral d'un
bâtiment non érigé sur la limite latérale d'un terrain doit être implanté à une distance égale ou supérieure
à la marge latérale minimale prescrite par zone à la « Grille des usages et des spécifications » de
l'annexe A.3. La zone 0399, où est situé le bâtiment, exige que la marge latérale doit avoir un minimum
de 2.5 m.

Le projet initial prévoyait que le bâtiment soit implanté en mode jumelé avec le bâtiment voisin.
Toutefois, une servitude est en vigueur sur le terrain, à la faveur de la propriété sise au 5703 chemin de
la Côte-des-Neiges (lot 2 173 117). Les propriétaires ont donc fait valoir leur droit et le requérant a dû
modifier son projet pour respecter les termes de la servitude.

À cet égard, la nouvelle proposition reprend le même mode d’implantation mais la partie arrière sera
plus rapprochée que dans la version antérieure approuvée et propose désormais de reprendre la
distance dérogatoire du bâtiment démoli du bâtiment, soit une distance de 0,66 m, par rapport à la limite
latérale, sur une longueur approximative de 6,43 m à partir du mur arrière du bâtiment (voir plan P-1).

Cette demande de dérogation mineure est également accompagnée de l’étude des nouveaux plans en
révision architecturale, ainsi que d’une demande pour contribuer au fonds de compensation afin de se
soustraire de l'obligation de fournir 4 unités de stationnement.

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

Analyse de la Division
La Direction est favorable pour les raisons suivantes :

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

- Considérant que la dérogation va permettre de réaliser le projet selon les caractéristiques générales
illustrées sur les plans annexes du PP-112;
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- Considérant que la dérogation étudiée ne concerne pas l’usage et la densité d’occupation du sol;

- Considérant que la dérogation étudiée ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété.

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 5719, 5727, chemin de la Côte-des-Neiges - exemption de stationnement
Étudier l'édiction d'une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 5719, chemin de la
Côte-des-Neiges de l'obligation de fournir 4 unités de stationnement exigées en vertu du PP-112 qui
autorise la construction d'un bâtiment de 6 étages.

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

Description du projet
Cette demande a été présentée comme point d’information uniquement et accompagnait l’étude des
nouveaux plans en révision architecturale.

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

3.13 6250, avenue Somerled - Dérogation mineure
Étudier une demande de dérogation mineure à l'aménagement d'une voie d'accès autorisé par les
articles 573.1, 573.4 et 573.5 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre l'aménagement d'une voie d'accès
située à une distance de moins de 7 m.d'une autre voie d'accès et ayant une profondeur inférieure à 5
m, pour un bâtiment résidentiel à construire au 6250, avenue Somerled en vertu du Règlement sur les
dérogations mineures (RCA02 17006).

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

Description du projet
La présente demande vise à autoriser une dérogation à l'aménagement d’une voie d’accès menant à
une aire de stationnement intérieur tel qu’exigé par le Règlement d’urbanisme de l'arrondissement
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276). Une dérogation à ces dispositions peut être obtenue
conformément au Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006).

Le projet projeté sur le lot 2 603 547 du Cadastre du Québec (avenue Somerled) prévoit la construction
d’un bâtiment de 41 logements répartis sur 3 étages avec une construction hors toit abritant une partie
de logement. Un total de 14 unités de stationnement automobile sont proposées à l'intérieur du bâtiment
(demande de permis 3003054494).
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Le projet de remplacement, pour une demande de démolition, doit être conforme aux dispositions
réglementaires. Dans ce cas-ci, la demande de démolition a été déposée le 14 août 2019 (3001629186)
soit près de 2 ans avant les modifications réglementaires. La demande a été étudiée par la division des
permis et était conforme aux dispositions réglementaires, particulièrement à celles visant l'aménagement
d'une rampe d'accès au stationnement intérieur. De plus, la demande de démolition et le projet de
remplacement ont fait l'objet d'un avis préliminaire du comité consultatif d'urbanisme (CCU) lors de sa
séance en huis clos du 4 décembre 2019.

Toutefois, compte tenu de la situation qui prévalait en 2020 et 2021 en raison de la Covid-19 et des
mesures sanitaires, la présentation de la démolition et le projet de remplacement ont été retardés à
plusieurs reprises. À la suite de ces retards, il a été décidé de présenter le projet au comité de
démolition avec les dérogations engendrées par la modification réglementaire afin de ne pas porter
préjudice au requérant.

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

Analyse de la Division
La Direction est favorable pour les raisons suivantes :

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

- Considérant que le projet était conformes aux dispositions réglementaires avant que celles-ci ne soient
modifiées;

- Considérant que la dérogation étudiée ne concerne pas l’usage et la densité d’occupation du sol;

- Considérant que la dérogation étudiée ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.14 4872, 4874, avenue Dornal - PIIA agrandissement
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à agrandir en aire de bâtiment le
sous-sol et les 2 étages dans la cour arrière, à ajouter une construction hors toit afin d'agrandir le
logement du 2e étage, et à aménager un logement supplémentaire au sous-sol, pour un duplex situé au
4872, 4874, avenue Dornal - dossier relatif à la demande de permis 3003102955.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte
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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 décembre 2021.

Les travaux visent d’une part l’agrandissement dans la cour arrière du bâtiment de 2 étages, l’ajout d’un
logement supplémentaire au sous-sol, et l’ajout d’une construction hors toit abritant une partie du
logement située au deuxième étage de l’immeuble. Des terrasses seront aménagées au toit, à l’avant et
à l’arrière.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) pour la construction hors toit en vertu de l’article
22 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 certaines composantes de la construction
hors toit doivent être revues afin que le projet soit conforme aux articles 22 et 668 du titre VIII (PIIA) du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges - Notre‑Dame-de-Grâce.
La DAUSE formule cependant un avis favorable avec les conditions suivantes :

1. Revoir la distribution des ouvertures sur la façade de la construction hors toit;
2. Prévoir un couronnement ou un débord de toit pour la construction hors toit.

À titre de suggestion, la Division recommande d’aligner la nouvelle fenêtre proposée au sous-sol avec
les fenêtres aux étages, sur la façade.

Délibération du comité
Les membres estiment que le couronnement de toit n'améliore pas nécessairement le projet puisque
l’emphase sur le toit pourrait être trop grande.

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

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

1. Revoir la distribution des ouvertures sur la façade de la construction hors toit ;
2. Prévoir un couronnement ou un débord de toit pour la construction hors toit.

La comité suggère d’aligner la nouvelle fenêtre proposée au sous-sol avec les fenêtres aux étages, sur
la façade.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.15 3850, avenue Van Horne - PIIA transformation
Dossier retiré.

3.16 3380, avenue Ridgewood - 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), les travaux visant le rejointoiement du parement de
briques sur la partie supérieure du mur de la façade avant, le remplacement de 10 allèges à l'identique,
et le remplacement d'une fenêtre dans une ouverture existante, pour un immeuble situé au 3380,
avenue Ridgewood - dossier relatif à la demande de permis 3003137647.

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 3 mars 2021.

Les travaux visent le rejointoiement et la réfection partiel de la maçonnerie composant la façade de
l’immeuble, ainsi que le remplacement d’une fenêtre guillotine en préservant ses caractéristiques
d’origine et sans modifier les dimensions de l’ouverture au mur Nord-Ouest pour l’unité #204. La couleur
sera agencée à l’ensemble des fenêtres de l’immeuble.

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 l’article 118.1 par. 2° du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

Les travaux doivent par ailleurs être approuvés 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
Direction.

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

- Le projet est conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
- Les travaux doivent être autorisés en vertu de la LPC;
- L'intervention visent la préservation du patrimoine architectural;

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.17 2805, chemin Bates - PIIA transformation
Suite au permis 3001239353-20, étudier, conformément au PP-113 et au titre VIII (PIIA) du Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux
visant à agrandir le sous-sol sous la cour arrière jusqu'à la limite arrière du terrain, et à aménager un
espace de rangement et des stationnements vélos, pour un immeuble résidentiel situé au 2875, avenue
Van Horne - dossier relatif à la demande de permis 3003117414.

udeme69
Projet



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 18 janvier 2022, suite à l’émission du permis 3001239353-20 dans le cadre
du projet particulier PP-113 adopté à la séance du Conseil d’arrondissement du 2 décembre 2019 par la
résolution CA19 170350,

Le projet vise à agrandir le sous-sol sous la cour arrière jusqu’à la limite arrière du terrain, et ce, afin
d’ajouter un espace de rangement et des unités de stationnement pour vélos.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 30 du projet particulier
PP-113 en considérant les objectifs et critères prescrits aux articles 31,32, et 33.

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 ne répond pas à certains des
objectifs et critères visés par les articles 30, 31, 32 et 33 du projet particulier PP-113.

La Division de l’urbanisme formule cependant un avis favorable au projet, à condition que des bacs de
plantation soit aménagés dans la cour arrière, et ce, afin d’assurer la plantation et la croissance des
arbres proposés au plan d’aménagement paysager approuvé à la séance du comité consultatif
d’urbanisme du 18 novembre 2020.

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. que les bacs de plantation soit aménagés dans la cour arrière, et ce, afin d’assurer la plantation
et la croissance des arbres proposés au plan d’aménagement paysager approuvé à la séance
du comité consultatif d’urbanisme du 18 novembre 2020;

2. qu’un professionnel puisse attester que la structure soit en mesure de soutenir le poids des bacs
et de la végétation proposés.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.18 2875, avenue Van Horne - PIIA transformation
Suite au 3001285974-21, étudier, conformément au PP-93 et 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 rajouter deux abris paniers (chariots) simples dans le stationnement extérieur, pour le magasin Métro,
situé au 2875, avenue Van Horne - dossier relatif à la demande de permis 3003121315.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte
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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 31 janvier 2022, suite à l’émission du permis 3001285974-21 dans le cadre
du projet particulier PP-93 adopté à la séance du Conseil d’arrondissement du 7 novembre 2016 par la
résolution CA16 170318.

Le projet vise à ajouter deux abris à chariot dans le stationnement extérieur de l’épicerie Métro.

L’approbation de l’aménagement des espaces extérieurs relatifs au bâtiment autorisé est assujettie au
titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 38 du projet particulier PP-93, en considérant les critères prescrits à
l’article 41.

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 objectifs et aux
critères des articles 38 et 41 du projet particulier PP-93, et formule un avis favorable au projet.

Délibération du comité
Les membres se questionnent sur la nécessité d’installer ces abris et estiment que le projet particulier
aurait dû prendre en compte cet aspect. Ils estiment que les abris pourraient être déplacés afin de mieux
s’intégrer au projet.

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 le modèle des abris soit revu afin de rehausser leur design;
2. que l’emplacement des abris soit modifié afin d’améliorer l’intégration au projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.19 2450, boulevard Édouard-Montpetit - PIIA abattage
Étudier, conformément au 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), une demande
d'abattage de 2 arbres sur le secteur du Mont-Royal, sur la Place de la Laurentienne de l'UdeM, situé au
2900, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis 3003041364.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande pour l’abattage de 3 arbres a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises le 16 juillet 2021 pour le Place de la Laurentienne sur le site de l’Université de
Montréal.
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L’intervention vise d’une part l’abattage de 2 arbres dépérissant ou ayant des problèmes de structure
majeurs, et d’autre part, à abattre un arbre localisé dans la zone affectée par les travaux d’excavation
pour les nouveaux aménagements autorisés pour la Place de la Laurentienne, et dans le cadre du
permis 3001306373-21 visant l’abattage de 42 arbres, la conservation de 34 arbres existants, et la
plantation de 68 nouveaux arbres.

Le Place de la Laurentienne s’inscrit dans le contexte paysager 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 travaux 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 la demande d’abattage est conforme aux
articles 59 et 62 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'abattage a été autorisé en vertu de la LPC (P-9.002);
- L’intervention assure le maintien, la sécurité, et la pérennité du patrimoine paysager;

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.20 2900, boulevard Édouard-Montpetit - PIIA transformation
Étudier, conformément au 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), les travaux visant à
remplacer les tours d'eau pour la mise aux normes, à remplacer le parement de l'espace fermé tel que
l'existant, à installer 2 nouvelles tours à l'extérieur et un écran visuel (paravant architectural), et à
remplacer la membrane du toit pour le Pavillon Paul-G. Desmarais de l'UdeM, situé au 2900, boulevard
Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis 3003084195.

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 5 novembre 2021 pour le Pavillon Paul-G.-Desmarais de l’Université de
Montréal.
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Les travaux visent le remplacement des tours d’eau existantes dans le cadre d’une mise aux normes et
impliquent le remplacement de l’une des tours à son emplacement existant à l’intérieur, et le
relocalisation des 2 autres nouvelles tours à l’extérieur sur le toit, et dissimulés derrière de nouveaux
écrans architecturaux. La membrane de revêtement du toit sera également remplacée.

Le Pavillon Paul-G.-Desmarais 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 61 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 vise à améliorer significativement l'efficacité énergétique des équipements mécaniques
requis;
- L'installation des écrans afin de dissimuler les nouveaux équipements mécaniques est prescrit par
l'article 12 du Règlement P20-052;
- L'intégration architecturale est maîtrisée et offre une facture de qualité discrète et peu visible.

Délibération du comité
Les membres estiment que la proposition s’intègre très bien au bâtiment et qu’elle a peu d’impact visuel.

Ils estiment que le choix d’équipements plus performants amènera inévitablement des problématiques
d’intégration dans les futurs projets sur le site de l’université de Montréal et que l’évaluation de ceux-ci
devra continuer de se faire au cas par cas.

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 4916, rue du Piedmont - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant le remplacement des fenêtres et
d'une porte, ainsi que le réaménagement intérieur des aires habitables, pour un duplex situé au 4916,
rue du Piedmont - dossier relatif à la demande de permis 3003078411.
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Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises le 28 octobre 2021.

Les travaux visent le remplacement de 7 fenêtres et d’une porte, en préservant les caractéristiques
d’origine et sans modifier les dimensions des ouvertures. La couleur sera agencée à l’ensemble des
fenêtres de l’immeuble.

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 l’article 118.1 par.2° du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

Les travaux doivent par ailleurs être approuvés 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
Direction.

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

- Le projet est conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
- Les travaux doivent être autorisés en vertu de la LPC;
- L'intervention visent la préservation du patrimoine architectural.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.22 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

Description du projet
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Une demande de permis de construction sur le lot #6 049 211 a été déposée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 26 novembre 2021, pour un immeuble
d’usages mixtes de 15 étages.

La demande s’inscrit dans le contexte du projet de redéveloppement Westbury et vise la construction du
bâtiment 7 dans le cadre du projet particulier PP-128 adopté à la séance du Conseil d’arrondissement
du 13 septembre 2021 par la résolution CA21 170269, et visant à remplacer le bâtiment proposé
initialement au projet particulier PP-95.

L’approbation des plans est assujettie à une révision architecturale en PIIA en vertu des articles 30 et 31
du projet particulier PP-128 en considérant les objectifs et les critères prévus aux articles 15.1, 29, 30,
68, 69, 122.7,122.14, et 68 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges -
Notre‑Dame-de-Grâce (01-276), ainsi que les objectifs d’évaluation supplémentaires suivants :

- Favoriser la construction d’un bâtiment de facture contemporaine qui tient compte de sa situation dans
un secteur à transformer et dans un projet de redéveloppement.

- Créer un milieu de vie et des espaces de qualité et à l'échelle humaine qui favorisent et multiplient les
interactions entre résidents.

- Intégrer les mesures d’atténuation des nuisances environnementales et autres nuisances liées aux
usages à l’expression architecturale du bâtiment et à l’aménagement des espaces extérieurs:

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

Analyse de la Division
Considérant que la modification au plan d’urbanisme a été adoptée;

Considérant que le projet particulier PP-128 a été adopté le 13 septembre 2021 par la résolution CA21
170269;

Considérant que le projet va permettre de créer 100 nouveaux logements de grandes superficie, 2
commerces, et 3 étages à bureaux;

Considérant que le projet contribuerait à baliser le devenir du corridor Décarie par une architecture
durable qui intègre des murs végétalisés;

Considérant que le plan d’aménagement paysager propose une variété de méthodes innovantes de
verdissement;

Considérant qu’un plan d'aménagement et d’entretien paysager préparé par un professionnel ont été
déposés conformément au PP-128;

Considérant que les enseignes s'intègrent harmonieusement avec l’expression architecturale de
l’ensemble du bâtiment ainsi que l'aménagement des façades végétalisée conformément au PP-128;

Considérant qu’un plan de gestion des matières résiduelles a été soumis et évalué conformément au
PP-128;

Considérant qu’un plan de stationnement intégrant l’emplacement pour les vélos a été soumis et évalué
conformément au PP-128;
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Considérant que les mesures d'atténuation des impacts acoustiques, vibratoires et atmosphériques sont
conformes aux articles 122.6 à 122.14 et 668 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre- Dame-de-Grâce (01-276);

Considérant que la révision architecturale du projet de construction est conforme aux critères de PIIA
cités aux articles 15.1, 29, 30, 68, 69, 122.7, 122.14 et 668 du Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre- Dame-de-Grâce (01-276);

Considérant que la révision architecturale du projet de construction est conforme aux objectifs et critères
supplémentaires spécifiés au PP-128.

Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme formule un avis favorable au projet,
aux conditions suivantes:

1. Le dépôt de l’ensemble des plans coordonnés et finalisés conformément au PP-128 pour la
demande de permis;

2. Clarifier le positionnement du stationnement pour personnes à mobilité réduite;
3. Le dépôt d’une garantie monétaire en matière du respect des normes d’acoustique et de

vibration;
4. Le dépôt d’une garantie monétaire afin d’assurer la réalisation du mur de protection ferroviaire;
5. Le dépôt d’une garantie monétaire afin d’assurer la réalisation des aménagements paysager

proposés et des murs végétalisés.

Délibération du comité
Les membres s'intéressent à la proposition de l’enveloppe de type double peau, principalement sur la
viabilité à long terme de la végétation proposée sur les façades ainsi que sur l’aspect expérimental du
projet.

Ils se questionnent sur la méthode utilisée pour nettoyer les garde-corps et sur l’efficacité des bacs de
plantation pour les plantes grimpantes.

Les membres estiment que les arbres proposés devant les enseignes dans la cour donnant sur le
boulevard Décarie devraient être une espèce dont la hauteur à maturité est inférieure à la hauteur des
enseignes.

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. Le dépôt de l’ensemble des plans coordonnés et finalisés conformément au PP-128 pour la
demande de permis;

2. Clarifier le positionnement du stationnement pour personnes à mobilité réduite;
3. Le dépôt d’une garantie monétaire en matière du respect des normes d’acoustique et de

vibration;
4. Le dépôt d’une garantie monétaire afin d’assurer la réalisation du mur de protection ferroviaire;
5. Le dépôt d’une garantie monétaire afin d’assurer la réalisation des aménagements paysager

proposés et des murs végétalisés;
6. Les arbres plantés dans la cour donnant sur le boulevard Décarie devant les enseignes

proposées devront être d’une espèce dont la hauteur à maturité soit plus basse que la hauteur
des enseignes.

7. L’espace entre les bacs de plantations et les garde-corps des balcons doit offrir un accessibilité
suffisante pour l‘entretien des résidus.
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.23 3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - 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 refaire 4 édicules et à remplacer
les galeries et les escaliers sur les façades des blocs A et D, pour le Collège Jean-de-Brébeuf, situé au
3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - dossier relatif à la demande de permis 3003063812.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises, le 28 septembre 2021, pour le Collège Jean-de-Brébeuf.

Les travaux visent la réfection des galeries et des escaliers extérieurs sur les façades des blocs A et D,
et comprennent le démantèlement des 4 édicules existants pour n’en reconstruire que 3 nouveaux,
mieux intégrés aux galeries et à l’architecture d’origine du bâtiment.

L’intervention s’inscrit dans le contexte d’une grande propriété à caractère institutionnel, située 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 par.2° du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), et les travaux
doivent par ailleurs être approuvés 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 Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.1
par 2° et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges -
Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable pour les raisons suivantes :

- Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
- L'intervention présente une facture architecturale supérieure à la condition actuelle par une intégration
plus harmonieuse et mieux maîtrisée des édicules;
- Un édicule est éliminé, et les nouveaux édicules offrent une transparence qui met en valeur la
composition architecturale des galeries et l'expression d'ensemble du bâtiment;
- Les travaux permettent d'enrichir le patrimoine architectural et d’assurer la pérennité du site patrimonial
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.
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.24 5175, avenue de Kensington - 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 remplacer et à agrandir le perron
de l'entrée principale, à y ajouter une marquise, et à remplacer le perron de l'entrée secondaire au mur
latéral, pour un bâtiment unifamilial situé au 5175, avenue de Kensington - dossier relatif à la demande
de permis 3002912674.

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

Le projet vise d’une part à remplacer et à agrandir le perron de l’entrée principale d’une résidence de
type maison de vétérans et de le recouvrir d’une marquise, et d’autre part, à remplacer le perron de
l’entrée secondaire au mur latéral droit. Le requérant s’inspire de nombreuses constructions similaires
relevées dans le quartier, démontrant ainsi que la proposition est caractéristique de la typologie du
bâtiment dans ce secteur.

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 91,105, et 15.1 du Règlement.

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

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

- Le projet demeure conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
- La proposition est compatible et représentative de l'évolution de la typologie de la maison de vétérans
que l'on retrouve dans le secteur;
- 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 avec la condition que le choix pour les colonnes
supportant la marquise se rapproche davantage à celles du 4911, Grand Boulevard.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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3.25 4865, rue Cedar Crescent - 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 3 arbres sur le terrain de
l'unifamilial isolé situé au 4865, rue Cedar Crescent - dossier relatif à la demande de permis
3003146723.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet
Une demande de permis de transformation, visant l'abattage de 3 arbres, a été déposée à la Direction
de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 18 février 2022.

Les travaux visent à abattre un arbre poplar en cour avant et deux frênes en cour arrière.

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 d’un alignement de trois arbres ou
plus ou d’un massif composé de cinq arbres ou plus.

Les travaux doivent par ailleurs être approuvés 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 Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.1,
345.2 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les raisons
suivantes :

- Les arbres sont morts et l’abattage des arbres est recommandé par un ingénieur forestier;
- Les arbres seront remplacés par des arbres indigènes au Mont-Royal;
- La Division du patrimoine va émettre une autorisation pour le projet soumis.

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

3.26 5972, rue Dolbeau - 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 la
façade avant pour le duplex situé au 5972, rue Dolbeau - dossier relatif à la demande de permis
3003166907.
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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 7 avril 2022.

Les travaux visent à refaire le perron et le balcon au deuxième étage en modifiant leurs dimensions afin
de s'aligner avec l'avant-corps du bâtiment et à ajouter deux colonnes en bois.

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 dont la dimension et l'aspect
sont modifiés et qui est 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
Le comité estime que les colonnes devraient être élargies afin de mieux s’intégrer au bâtiment.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande à condition que les colonnes soient élargies pour être
d’une dimension minimale de 6’’ par 6’’.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.27 5201-5227, 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 à remplacer les garde-corps sur les
façades avant pour le multiplex situé au 5201-5227, rue Sherbrooke Ouest - dossier relatif à la demande
de permis 3003133514.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet
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Une demande de permis de transformation, visant le remplacement des garde-corps sur les façades
avants, a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 23
février 2022.

Les travaux visent à remplacer les garde-corps en fer forgé par des garde-corps en aluminium soudé sur
les 9 balcons situés sur les façades avants donnant sur la rue Sherbrooke Ouest et sur l'avenue
Northcliffe.

L’approbation des plans 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), puisque les
travaux comprennent la transformation d'une caractéristique architecturale dans un secteur significatif à
critères BB.

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

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

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

Délibération du comité
Les membres se questionnent sur le design proposé pour les étriers et ancrages qui sont visibles de la
rue Sherbrooke Ouest.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande à condition que le design des ancrages et des étriers
soit revu afin que ces éléments soient minimalement visibles et qu’ils s'agencent en élégance et en
finesse au garde-corps en aluminium soudé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Varia

4.1 Date de dépôt des documents et organisation des réunions
Une discussion s’engage sur l’organisation des réunions et le dépôt des documents.

Les membres souhaitent que les documents soient déposés dans le dossier partagé au plus tard le
vendredi de la semaine précédant chaque réunion du comité.

Ils estiment qu’il serait intéressant de pouvoir consulter les présentations quelques jours avant chaque
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réunion étant donné que l’information incluse dans ces présentations est plus complète que dans les
documents.

Ils croient que le nombre de dossiers à étudier à chaque réunion devrait être réduit ou que la manière de
présenter ou d’approuver les dossiers pourrait être revue.

Il est convenu que la Division organisera prochainement une réflexion sur l’organisation du comité et ses
modes de fonctionnement.

Levée de la séance à 22h02.
Ce procès-verbal a été approuvé le xx xxxxxx 2022 par le comité.

Sébastien Manseau
Chef de division - urbanisme
Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
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11 mai 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 6005, boulevard Décarie 

Demande de permis #3002946634

1



Demande d’autorisation visant l’installation en façade des enseignes annonçant l’institution (collège TAV - annexe); 
- Une enseigne de grandes dimensions (S-1)  constitué de lettrage découpé (Channel Letters);
- Un panneau lumineux (S-14) installé à plat signalant l’entrée principale du pavillon;
- Un panneau non éclairé (S-9) indiquant l’adresse civique du bâtiment.

(*)   La demande a déjà fait l’objet d’une présentation au CCU en date du 13 octobre 2021.

Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 13 du règlement de projet particulier PP-110, adopté le 03 juin 2019.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

- District de Snowdon;

- Autoroute en tranchée (A-15);

- Cadre bâti déstructuré; 

- Incohérence des gabarits et des usages;

- Secteur en voie de requalification;

- Environnement minéralisé.

- Collège TAV - Annexe: construction 2021;

- Institution d’enseignement privée/ 

bilingue.

Boulevard Décarie
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Avenue Coolbrook

A-15

Avenue Trans Island

Avenue Westbury

Avenue Mountain Sights

Place D
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ford

Place Cochrane



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

Mai 2021



RÉFÉRENCE PPCMOI 01 CONTEXTE

5

Mai 2021

Élévation principale Perspective boul. Décarie

Écran de corten
Enseigne (lettres découpées)

Accès au souterrain
Projet révisé (PIIA)

Entrée de plain pied
Projet révisé (PIIA)



PROPOSITION INITIALE (CCU 13-10-2021)

6

01 CONTEXTE

Élévation principale

Panneau S-14 (Détails)

marquise*

(*) La marquise en porte-à-faux figurant dans le projet approuvé dans le 
cadre du PP-110 a été retirée lors de la révision du concept

   
La lecture de cet élément sur les dessins autorisés dans le cadre du 
PIIA (résolution CA19 170272) demeure ambiguë.



PROPOSITION RÉVISÉE

7

01 CONTEXTE

Élévation principale Perspective boul. Décarie



PANNEAU S-1  (DÉTAILS)

8

01 CONTEXTE

Calcul de la surface

‘Channel Letters’

Construction/ installation



PANNEAUX S-9 et S-14  (DÉTAILS)

9

01 CONTEXTE

S-9
Lettrage découpé (panneau non éclairé)

S-14
Lettrage découpé (panneau éclairé)



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition est conforme aux critères énoncés à l'article 13 du projet particulier (PP-110) ainsi 
qu'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.

Observation :  Le contenu des enseignes proposées (texte) ne reflète pas la mission bilingue de l'institution.
SUGGESTION: Rédiger en français le message de l’enseigne S-1 (COLLÈGE TAV).

● Considérant que le projet est réputé conforme à la réglementation applicable concernant l'installation des enseignes; 

● Considérant que le type de construction du dispositif d'affichage proposé (channel letters) assure une dispersion limitée de l'éclairage à la 
surface de l'enseigne;

● Considérant que les matériaux et la signature graphique sont appropriés au contexte;

● Considérant que le projet s'intègre adéquatement à l'architecture du bâtiment et à l'environnement du boulevard Décarie;

● Considérant que l’immeuble est localisé en dehors de tout secteur significatif;

03

10

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE
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11 mai 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4934, avenue Ponsard

Demande de permis #3003104918

1



Portée des travaux comprenant:
- Agrandissement en cour arrière (non visé par PIIA);
- Réaménagement complet des aires de plancher; 
- Remplacement du parement du garage;
- Retrait de la marquise et de la fenêtre en saillie;
- Modification de certaines ouvertures et d’une portion du couronnement en façade.

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

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION CONTEXTE

3

01
-  District de Snowdon;

-  Secteur The Circle (Cité-jardin);

-  Diversité des types et des styles;

-  Faible densité / végétation importante;

-  Lotissement de forme irrégulière;

-  Proximité du métro et des services;

-  Contexte en évolution.

-  Cottage isolé;

-  Année de construction: 1938

-  Agrandissement :1950Ch
em

in
 Q

ue
en

-M
ar

y

Chemin Circle

Avenue Ponsard

Avenue Glencairn

Avenue Iona

Rue Lemieux

Avenue Meridian

Avenue de 

Westbury

Chemin Mira



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

4934,Avenue Ponsard



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

4928, Avenue Ponsard 4935, Avenue Ponsard (été 2021)

4935, Avenue Ponsard 
(détail / matérialité)

4935, Avenue Ponsard 
(agrandissement/piscine)



PROPOSITION 01 CONTEXTE

6

fenêtre en saillie (retirer) Parement métallique

Plan du RdC
Existant / démolition

Plan du RdC
Réaménagement proposé

Agrandissement (non visé)

cheminée (retirer)

Implantation
Situation actuelle



PROPOSITION 01 CONTEXTE

7

Élévation latérale existante

Élévation projetée

Façade existante

Façade projetée

fenêtre en saillie

solarium (non visé)

NV parement

NV bloc de verre

ouverture
garde-corps
toiture

marquise

NV parement



CONCEPT ORIGINAL (1938) 01 CONTEXTE

8

Original 1938

Élévation principale Plan de l’étage

marquise



DÉTAILS / SPÉCIFICATIONS

9

01 CONTEXTE

Volets en aluminium (noir)Fenêtres hybrides
Aluminium / PVC

Revêtement composite
‘Omega-Lite’ par Laminators

Montage à sec
(système ‘Dry Seal’)



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

● Considérant que les transformations extérieures proposées sont compatibles avec le style et la composition de la façade existante;

● Considérant que la fenêtre en saillie et la marquise visées ne semblent pas être fidèles au projet original (1938);

● Considérant que la qualité des matériaux proposés et la sobriété du langage architectural favorisent l’intégration du projet au contexte;

● Considérant que l’intervention contribue à la conservation de l'immeuble et à une certaine évolution du cadre bâti ;
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11 mai 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 3235, rue Jean-Brillant

Demande de permis #3003097912

1



Le projet comprend le remplacement à l’identique de la porte d’entrée principale incluant deux panneaux vitrés latéraux*.

(*) Travaux éligibles à une subvention (Programme d’aide à la restauration et à la rénovation des bâtiments patrimoniaux).

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

(**)   La demande est soumise 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;

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

-  Proximité des institutions et des services;

-  Densité résidentielle moyenne;

-  Diversité des types et des styles;

-  Arbres matures

- Duplex isolé;

- Année de construction: 1935
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APERÇU GÉNÉRAL (2020) 01 CONTEXTE

4

3235-3237, rue Jean-Brillant

Élément visé



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

Vers l’est

3205, rue Jean-Brillant 3235-3237, rue Jean-Brillant



CONDITIONS EXISTANTES 01 CONTEXTE

6

32353237

Localisation des travaux

Éléments à remplacer



PROPOSITION 01 CONTEXTE

7

N.B. Les dimensions générales du balcon et la géométrie de l’escalier sont conservées

Soumission détaillée (devis)

La proposition conserve les dimensions générales, l’apparence et les détails caractéristiques de l’existant.

Élévation extérieure



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition est conforme aux articles  118.1, par. 2° et 668 du titre VIII (PIIA) du règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

● Considérant que le projet vise la réfection à l'identique de la porte d'entrée principale incluant les panneaux vitrés latéraux;

● Considérant que les travaux visent à améliorer la performance et la durabilité des éléments remplacés;

● Considérant que la qualité des matériaux et composantes architecturales spécifiés est réputée équivalente à la qualité des éléments d'origine;

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

● Considérant que la Division du patrimoine a délivré en date du 29 avril 2022 le certificat d’autorisation requis en vertu de la LPC;
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RECOMMANDATION
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11 mai 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
3280, avenue Ridgewood (#3003067944)
3300, avenue Ridgewood (#3003067958)
3315, avenue Ridgewood (#3003067954)

3400, avenue Ridgewood (#3003067960)

1



4 bâtiments; 4 demandes de permis distinctes; 1 seul et même propriétaire (9278-8801 QUÉBEC INC.)
Travaux d’entretien visant le remplacement du platelage des balcons (bois traité sous pression)

Garde-corps existants à conserver/réinstaller.

Immeubles localisés dans les limites du secteur du Mont-Royal (site patrimonial déclaré du Mont-Royal*) 
Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 108.

(*)   Chaque projet requiert un certificat d’autorisation à délivrer par le MCCQ en vertu de la LPC – dossiers transmis pour analyse (04/05/2022).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.  

03
2



2

LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

- District de Côte-des-Neiges;

- Site patrimonial déclaré du 

Mont-Royal;

< 100m de la limite d’un éco-territoire;

-  Secteur de forte densité;

-  Topographie accidentée;

-  Lotissement de forme irrégulière;

-  Relative unité des types et des 

styles;

-  Arbres matures.

1. 3280, avenue Ridgewood 

2. 3300, avenue Ridgewood 

3. 3315, avenue Ridgewood 

4. 3400, avenue Ridgewood 
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2

LOCALISATION 01 CONTEXTE

4

1. 3280, avenue Ridgewood (1945)  3 étages; 16 logements; Harold J. Doran, 

architecte 

2. 3300, avenue Ridgewood (1946)  4 étages, 48 logements; Henry Greenspoon, 

architecte

3. 3315, avenue Ridgewood (1945)  3 étages, 16 logements; concepteur non identifié

4. 4000, avenue Ridgewood (1947)  5 étages; 38 logements; Maxwell M. Kalman, 

architecte

Ave
nue R

id
ge

wood

Chem
in de la 

Côte-des-Neiges

3

1 4



3280, avenue Ridgewood (#3003067944) 01 CONTEXTE

5

Élévation principale

5 balcons

3280, Avenue Ridgewood

#5
#11
#17

#8
#15



6

01 CONTEXTE

Élévation latérale (gauche)

3280, avenue Ridgewood (#3003067944)

N.B. Conserver / réinstaller garde-corps existants (fer forgé)



3300, avenue Ridgewood (#3003067958) 01 CONTEXTE

7

Élévation principale

3300, Avenue Ridgewood

#21

#45
#35
#25

#47
#37
#17

#48
#38
#28
#18

#39

#44
#34
#24
#14

#43
#33
#23
#13

#22

Avenue Ridgewood

4 étages + sous-sol
Parement: brique

Total: 22 
balcons



8

01 CONTEXTE

Élévation arrière

3300, avenue Ridgewood (#3003067958)

X

X

Élévation latérale droite

X X

X

Élévation latérale gauche

X

X



9

01 CONTEXTE3300, avenue Ridgewood (#3003067958)

N.B. Conserver / réinstaller garde-corps existants (fer forgé)Projet original (1945)

3 étages

Élévation principale



3315, avenue Ridgewood (#3003067954) 01 CONTEXTE

10

Élévation principale

3315, Avenue Ridgewood

#5
#11
#17

#6
#12
#16

Total: 11 
balcons

#8
#10
#14

#7
#9



11

01 CONTEXTE

Élévation arrière (aperçu)

3315, avenue Ridgewood (#3003067954)

Élévation latérale gauche Élévation latérale droite



12

01 CONTEXTE3315, avenue Ridgewood (#3003067954)

N.B. Conserver / réinstaller garde-corps existants (fer forgé)

Spécification technique*

Bois traité sous pression  (cuivre micronisé)

Planche bouvetée 5/4’’ x 4’’ (nominal)

Produit MicroPro Sienna;

Certification environnementale.

(*) matériau proposé pour chacune des 4 adresses



3400, avenue Ridgewood (#3003067960) 01 CONTEXTE

13

Élévation principale

3400, Avenue Ridgewood

#16
#38

#9
#20
#22

Avenue Ridgewood

4 étages + sous-sol
Parement: brique

Total: 11 
balcons

#11
#19

#10
#21

#10*
#30

(*) Redondance



14

01 CONTEXTE3400, avenue Ridgewood (#3003067958)

N.B. Conserver / réinstaller garde-corps existants (fer forgé)

Projet original (1946)
(Réviser nomenclature)



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que les proposition sont conformes 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 (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

● Considérant que le projet se limite au remplacement du plancher des balcons et que les garde-corps existants seront conservés et réinstallés;

● Considérant que ces travaux d'entretien n'ont pas d'impact significatif sur l'expression architecturale des bâtiments visés; 

● Considérant que ces interventions visent à assurer la pérennité du bâti et à améliorer la sécurité des installations;

● Considérant que le projet contribue au maintien et à la protection d'un certain patrimoine architectural;

● Considérant que la rénovation de l’ensemble des balcons se déroulera vraisemblablement sur plusieurs phases;

● Considérant que chacune des demandes ici traitées sont assujetties à la délivrance d'une autorisation en vertu de la LPC.

03
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RECOMMANDATION

Remarque 
La Direction recommande au comité d'autoriser les demandes à l’étude de même que tout éventuel projet de restauration du même type (aucune modification de la 
forme ou de l'apparence des composantes) des saillies sur cet immeuble, ceci sans avoir à revoir le dossier au CCU.
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11 mai 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4760, chemin de la Côte-des-Neiges

Demande de permis #3003069123

1



Projet de transformation comprenant:
- La  reconfiguration des accès au stationnement souterrain (obturation d’une porte de garage menant au niveau SS-1);
- L’ajout/ modification de 3 ouvertures sur le mur latéral (est): 2 portes d’issue et 1 persienne de ventilation;
- L’aménagement d’une dalle jardin et d’un passage piéton;
- L’ajout/ le remplacement de sections de garde-corps en acier soudé.

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

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Côte-des-Neiges;

-  Topographie accidentée;

-  Diversité des types et des styles;

-  Lotissement de forme irrégulière;

-  Vue dégagée sur le cimetière;

-  Tour d’habitation de style ‘Brutaliste’ ;

-  10 étages / 126 logements;

-  Année de construction: 1971

Chemin de la Côte-des-Neiges

Ave
nue 

 Fo
re

st
 H

ill

Avenue  Decelles

WESTMOUNT
Avenue  Ridgewood

Boisé du Sommet



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

4760, chemin de la Côte-des-Neiges



SITUATION ACTUELLE 01 CONTEXTE

5

Avenue Decelles

Rue du Piémont

1- Accès principal au stationnement souterrain
2- Accès au stationnement (servitude)
3- Aire de stationnement extérieure (37 cases)
4- Accès secondaire au parking (SS-1: 11 cases)
5- Dalle de toiture recouverte d’asphalte.2

1

3

4

2

4

3

5

5

1
Passage piéton (limite de propriété)



SITUATION ACTUELLE 01 CONTEXTE

6

Avenue Decelles

Rue du Piémont

1- Accès principal au stationnement souterrain
2- Accès au stationnement (servitude)
3- Aire de stationnement extérieure (37 cases)
4- Accès secondaire au parking (SS-1: 11 cases)
5- Dalle de toiture recouverte d’asphalte.2

1

3

4

2

4

3

5

5

1
Passage piéton (limite de propriété)



CONDITIONS EXISTANTES

7

01 CONTEXTE

Plan RDC (extrait)
Existant/ démolition

Bâtiment voisin



PROPOSITION

8

01 CONTEXTE

Plan RDC
Réaménagement proposé



CONDITIONS EXISTANTES

9

01 CONTEXTE

Élévation latérale 
Existant/ démolition



PROPOSITION

10

01 CONTEXTE

Élévation latérale (extrait) 
Réaménagement proposé

Suggestion du CCU: ordonner les ouvertures en fonction de la trame du bâtiment



Chemin piéton

PROPOSITION

11

01 CONTEXTE

Plan du site
Réaménagement proposé

chemin piéton



PROPOSITION (Détails)

12

01 CONTEXTE

Dallage sur plots

Garde-corps proposé (typ.)

Garde-corps existant

Agencement matériaux

Coupes (typ.)



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition est conforme aux articles 118.1, par. 2°et 668 du titre VIII (PIIA) du règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

● Considérant que le projet contribue à améliorer la sécurité des accès et de la circulation des véhicules sur le site;

● Considérant que le projet contribue à améliorer l'intégration paysagère du bâtiment et à renforcer la cohérence des différents parcours;

● Considérant que les matériaux et assemblages proposés sont en accord avec la valeur de l'immeuble et témoigne d’un certain souci de durabilité;

● Considérant que le projet est conçu avec soin et qu’il participe à rehausser la qualité du milieu environnant;

● Considérant que le projet contribue à assurer l'évolution et la mise en valeur d'un certain patrimoine; 

● Considérant que la Division du patrimoine a délivré en date du 29 avril 2022 le certificat d’autorisation requis en vertu de la LPC;

03
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RECOMMANDATION
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11 mai 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - Lot 2 173 116 - 5719 Côte-des-Neiges - #3003139134



Objet du dossier -  Approuver les plans pour la 
délivrance du permis pour autoriser la construction 
d’un bâtiment d’habitation mixte (commercial de 6 
étages - 20 m.

Projet Particulier -PP-112 - Articles de PIIA: 17, 18 et 19
Règlement d’urbanisme (01-276) - Article de PiIIA: 668

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable 

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Approuver, en révision 
architecturale (PIIA),  les 
plans visant à autoriser la 
construction d’un nouveau 
bâtiment d’habitation mixte 
(commercial) de 6 étages - 
20 m. en vertu du projet 
particulier - PP-112.

Décisions antérieures 
PP-112 (CA19 170349)
2 décembre 2019

PIIA (CA20 170179)
22 juin 2020: Approbation 
des plans

Dérogation mineure 
(CA21 170062)
Recul de la construction 
hors-toit
8 mars 2021



PROPOSITION 01 CONTEXTE

Schémas d'implantation
Dû à la servitude en fonction sur le lot à l'étude, le 
périmètre du bâtiment existant a servi de guide pour 
l'implantation du nouveau projet. Ainsi, la superficie du 
rez-de-chaussée est diminuée en comparaison à celle 
des étages. Avec ce périmètre réduit, il a été possible 
d'aménager, en cour arrière.

Schémas d'implantation
Dû à la servitude en fonction sur le lot à l'étude, le 
périmètre du bâtiment existant a servi de guide pour 
l'implantation du nouveau projet. Ainsi, la superficie du 
rez-de-chaussée et aux étages conserve l’implantation du 
bâtiment existant (2020).



STATISTIQUES 01 CONTEXTE

Logements Nombre d’unité

Studio 4 unités

1 CAC 25 unités

Total 29 unités

Projet initial

Logements Nombre d’unité

Studio 0 unités

1 CAC 20 unités

Total 20 unités

Nouvelle proposition

Taux d’implantation = 63.4% (333.8 m2) Taux d’implantation = 50.2% (264.4 m2)



PROPOSITION - SOUS-SOL 01 CONTEXTE

Plan approuvé par le CA du 22 juin 2020



PROPOSITION - RDC 01 CONTEXTE

Plan approuvé par le CA du 22 juin 2020

Les 4 unités de stationnement sont éliminées. 
Contribution au fonds de compensation pour le 

stationnement = 14 000$

X

X



PROPOSITION - 2e, 4e et 6e  ÉTAGE 01 CONTEXTE

Plan approuvé par le CA du 22 juin 2020



PROPOSITION - 3e et 5e  ÉTAGE 01 CONTEXTE

Plan approuvé par le CA du 22 juin 2020



PROPOSITION  - TOIT TERRASSE 01 CONTEXTE

Plan approuvé par le CA du 22 juin 2020

Superficie de la terrasse = 56.30 m2

Superficie de la terrasse = 56.67 m2



PROPOSITION - ÉLÉVATIONS 01 CONTEXTE

Côte-des-Neiges

Nord

Sud



PROPOSITION - ÉLÉVATIONS TOIT TERRASSE 02ANALYSE



PROPOSITION 01 CONTEXTE

Plan approuvé par le CA du 22 juin 2020 Nouvelle proposition



PROPOSITION 01 CONTEXTE

Plan approuvé par le CA du 22 juin 2020

Nouvelle proposition



PROPOSITION - MATÉRIAUX 02ANALYSE

Plan approuvé par le CA du 22 juin 2020Nouvelle proposition



PROPOSITION - MATÉRIAUX 02ANALYSE

DétailsNouvelle proposition



LISTE DES VÉGÉTAUX 02ANALYSE

Érable rouge (É.R.) Micocoulier (M.C.)

5 x



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE

ÉPhysocarpe nain (Fpn)

Calamagrostide 
panachée (Vcaf)

Spirée Whitegold (Fswg)

5 x



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE

Orpin Autumn Joy (Vseau) Hémérocalle Pardon Me (Vhpm)



03RECOMMANDATION

● Considérant que le projet a été modifié, notamment, pour respecter la servitude de passage;
● Considérant que la nouvelle proposition reprend les principes généraux du projet précédent et des 

plans de l’annexe du PP-112;
● Considérant que le projet présenté répond aux critères de révision architecturale (PIIA) énoncés au 

PP-112.

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 17, 18 et 19 du projet 
particulier PP-112 et de 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 avec la condition suivante:

● Fournir un échantillon (électronique) des écrans architecturaux en revêtement métallique qui servent à dissimuler 
les appareils mécaniques au toit. Ceux-ci devront s’intégrer au style architectural du bâtiment dans leurs formes et 
couleurs.



MERCI



CRITÈRES DE PIIA - GÉNÉRAUX 02ANALYSE

Article Conformité Commentaires

17. La construction, la composition volumétrique et le traitement 
architectural ainsi que l’aménagement des espaces libres doivent 
respecter les principes et le caractère général des constructions et 
des aménagements extérieurs illustrés sur les plans intitulés « Plans 
», joints en annexe B à la présente résolution.

Oui
Les plans présentés pour la demande de permis 
respectent le caractère général des plans joints au 
PP-112



CRITÈRES DE PIIA - ARCHITECTURE ET DESIGN 02ANALYSE

Article Conformité Commentaires

18 1°  les caractéristiques architecturales doivent permettre de 
bien lire qu'il s'agit d'une construction contemporaine, tant par le 
design que par les matériaux; 

Oui
La forme du bâtiment, l’articulation du volume et les 
matériaux utilisés permettent d’avoir une lecture 
contemporaine du bâtiment.

2°  l'effet de masse du bâtiment doit être atténué par la variation 
des volumes et de la matérialité; Oui

La modulation du volume, l’ajout de balcons et le 
traitement des ouvertures permettent d’atténuer 
l’effet de masse.

3° le rez-de-chaussée du bâtiment doit favoriser un lien avec le 
domaine public et contribuer à l’animation de la rue; Oui

L’accès de plain-pied au bâtiment, l’aménagement 
d’une terrasse ou d’un lieu de rassemblement  et le 
verdissement de la cours avant contribue à 
l’animation de la rue.

4°  les matériaux employés doivent présenter des qualités de 
durabilité. Oui

Les matériaux (brique, béton poli et plaque 
métallique) proposés contribuent à une composition 
de qualité du bâtiment.



CRITÈRES DE PIIA - AMÉNAGEMENT PAYSAGER 02ANALYSE

Article Conformité Commentaires

19 1°  toutes les cours et la terrasse au toit doivent être pourvues 
d'un aménagement paysager composé de végétaux. La présence de 
verdure doit être largement privilégiée à celle d’un revêtement 
minéral; 

Oui
Les cours avant et latérale nord ont fait l’objet d’un 
verdissement qui contribuent à offrir un 
environnement de qualité aux résidants du secteur.

2°  le verdissement du terrain, et particulièrement de la cour avant, 
doivent être maximisé;  Oui

Le plan de verdissement de la cours avant jumelé à 
l’aménagement permet de maximiser la couverture 
végétale et d’augmenter la canopée sur le site.

3°  le long du chemin de la Côte-des-Neiges, les aménagements 
doivent contribuer à l'attrait des piétons vers l'intérieur du bâtiment;  Oui

Le verdissement de la cours avant jumelé à 
l’aménagement d’une terrasse permet de créer un 
lien avec le domaine public et participe à son 
animation.

4°   les équipements techniques et mécaniques situés sur un toit 
doivent être dissimulés derrière des écrans architecturalement liés 
au bâtiment ou recevoir un traitement qui favorise leur intégration 
aux bâtiments; 

Oui
Les écrans architecturaux situés au toit ainsi que les 
garde-corps en verre s’intègrent de façon 
harmonieuse au bâtiement.

5°   un équipement d’éclairage extérieur doit être conçu de manière 
à minimiser l’éblouissement et l’impact de la dispersion lumineuse 
vers le ciel et sur les propriétés adjacentes.

Oui
Les équipements d’éclairage orienté vers le sol et 
activé par détecteur crépusculaire minimisent les 
nuisances engendrées par l’éclairage.



CRITÈRES DE PIIA - ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION 02ANALYSE

Article Conformité Commentaires

20 1°  l’alignement de construction doit assurer le respect du 
caractère de l'ensemble des bâtiments du milieu d’insertion; Oui

L’alignement du bâtiment tient compte des 
caractéristiques de morphologie du lieux et respecte 
le caractère d’ensemble des bâtiments du milieu 
d’insertion. 

2°  le bâtiment et les aménagements extérieurs doivent contribuer à 
l’encadrement de la rue. Oui

L’aménagement d’une terrasse en cours avant 
contribue à l’encadrement de la rue et à l’animation 
du domaine public



CRITÈRES DE PIIA - RÈGLEMENT 01-276 02ANALYSE

Article Conformité Commentaires

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

Oui
Le projet est conforme aux orientations, plans et 
politiques en matière d’aménagement, d’architecture 
et de design.

2° qualités d’intégration du projet sur le plan architectural;;  Oui Le nouveaux bâtiment de facture contemporaine 
s’intègre au cadre bâti existant 

3° l’efficacité des éléments visant à réduire les effets d’ombres et de 
vent;  S.O. S.O.

4° l’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; 

Oui L’aire de stationnement et l’entrée charretière 

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

Un espace de détente et une terrasse seront 
aménagé dans la cours avant afin de participer à 
l’animation de la rue. 

6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d’enrichir le 
patrimoine architectural, naturel ou paysager. S.O. S.O.



CRITÈRES DE PIIA - RÈGLEMENT 01-276 02ANALYSE

Article Conformité Commentaires

668 7° tout projet de construction d’un nouveau bâtiment ou 
d’agrandissement, à l’exception d’une habitation de 3 étages et 
moins de 8 logements et moins doit avoir pour objectif d’atteindre le 
plus possible, l’accessibilité universelle en tenant compte des 
critères suivants; 
a) l’aménagement de plain-pied de l’accès principal au bâtiment 

Oui L’entrée du bâtiment est de plain-pied.

b) favoriser l’aménagement de sentiers sécuritaires, sans obstacles, 
bien délimités et éclairés le plus direct possible entre un bâtiment et 
une voie public;

Oui
Le bâtiment à front directement sur la voie publique. 
Un parcour universel a été aménagé de la voie 
publique à l’entrée du bâtiment

c) planifier le positionnement du stationnement pour personnes à 
mobilité réduite le plus près possible de l’entrée principale du 
bâtiment, en évitant autant que possible une séparation entre le 
bâtiment et le stationnement par une voie de circulation;  

Oui
Un parcours sans obstacle et éclairé est aménagé 
entre le stationnement, situé dans cours arrière, et 
l’entrée du bâtiment

d) dans le cas d’un bâtiment situé à l’intérieur d’un secteur 
patrimonial ou ayant des caractéristiques patrimoniales d’intérêt, 
favoriser l’intégration des critères du présent article tout en 
respectant les caractéristiques architecturales d’intérêt du bâtiment 
en évitant des ruptures importantes avec le cadre bâti du secteur 
patrimonial.

S.O. S.O.



COUPE AVANT 02ANALYSE



COUPE LATÉRALE 02ANALYSE



COUPE 02ANALYSE



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Visant à déroger à l’article 71 sur la propriété composée du lot 2 173 116 
(5719, chemin de la Côte-des-Neiges) 

 # 3003140538

11 mai 2022 à 17 h 00
En vidéoconférence

DERNIÈRE MISE À JOUR : 4 avril 2022



 1.    ÉTUDE DU DOSSIER



    LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE VISÉ

CONTEXTE URBAIN

Étude d’une demande pour déroger à 
l’article 71 du Règlement d’urbanisme 
(01-276) afin de permettre une marge 
latérale de 0,75 m pour la construction d’un 
nouveau bâtiment résidentiel de 6 étages 
sur le lot 2 173 116 (5719, chemin 
Côte-des-Neiges)

Décisions antérieures 
PP-112 (CA19 170349)
2 décembre 2019

PIIA (CA20 170179)
22 juin 2020: Approbation des plans

Dérogation mineure (CA21 170062)
Recul de la construction hors-toit
8 mars 2021

Côte-des-Neiges
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e

5719, Côte-des-Neiges



    CONTEXTE - PROPRIÉTÉ

La propriété déroge à l’article 71 du Règlement d’urbanisme (01-276) qui stipule que:

Article 71
Stipule qu'un mur latéral d'un bâtiment non érigé sur la limite latérale d'un terrain doit être implanté à une distance égale ou 
supérieure à la marge latérale minimale prescrite par zone à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3.



    Situation existante 2020

 2 173 116



    PIIA -  CA20 170179 Portions qui empiètent dans la servitude



    PROPOSITION

0,66 m



    SYNTHÈSE DE L’ANALYSE  

Règlement RCA02 17006 (Article 3)

Une dérogation mineure à ces règlements  ne peut  être accordée que si toutes les conditions suivantes sont respectées:

Conditions O/N Commentaires

a) Supprimé S.O.

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

Le respect de la marge latérale prescrite  cause un 
préjudice sérieux au requérant car ceci impliquerait 
une modification majeure du bâtiment et remet en 
cause la réalisation même du bâtiment.

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

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

La dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, 
par les propriétaires des immeubles voisins, de leur 
droit de propriété

e) Supprimé S.O.

f)
dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, le requérant a 
obtenue un permis de construction pour ces travaux et les a effectués de bonne 
foi

Les travaux ont été interrompus et une nouvelle 
demande de permis a été déposée.



    RECOMMANDATION  

LA DIRECTION EST FAVORABLE POUR LES RAISONS SUIVANTES :

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

● Considérant que la dérogation va permettre de réaliser le projet selon les caractéristiques générales illustrées sur les 
plans annexes du PP-112;

● Considérant que la dérogation étudiée ne concerne pas l’usage et la densité d’occupation du sol;

● Considérant que La dérogation étudiée ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, 
de leur droit de propriété.



MERCI



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Visant à déroger aux article(s) 573.1 paragraphe 2, 573.4. paragraphe 2, 573.5, 582 et 584 sur la 
propriété composée du lot 2 113 547 (6252 Somerled) 

 # 3003066560

11 mai 2022 à 17 h 00
En vidéoconférence

DERNIÈRE MISE À JOUR : 4 avril 2022



 1.    ÉTUDE DU DOSSIER



    LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE VISÉ

CONTEXTE URBAIN

Étude d’une demande pour déroger aux 
articles 573.1 paragraphe 2, 573.4. 
paragraphe 2, 573.5, 582 et 584  afin de 
permettre l’aménagement d’une rampe 
d’accès menant au stationnement intérieur 
pour la construction d’un nouveau bâtiment 
résidentiel sur le lot 2 113 547 (6252 
Somerled)

Décisions antérieures 
Avis préliminaire - Démolition
4 décembre 2019

Modification réglementaire 
16 février 2021: CA20 17336

Comité de démolition
7 avril 2021: CD21 001

Somerled
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    CONTEXTE - PROPRIÉTÉ

La propriété déroge aux articles du Règlement d’urbanisme (01-276) qui stipulent que:

Article 573.1.2°
Stipule qu'une voie d'accès à double sens doit avoir une largeur minimale de 5,5 m lorsque la voie est à double sens; 

Article 573.4.2°
Stipule qu'une distance minimale de 7,5 m de largeur doit être respectée entre deux voies d’accès;

Article 573.5:
Stipule qu'une voie d’accès doit être perpendiculaire à une des limites avant sur une profondeur de 5,5 m à partir de la limite avant;

Article 582:
Stipule qu'une aire de stationnement, de plus de 5 unités, doit être accessible par une voie d’accès à double sens; 

Article 584:
Stipule que la porte de garage menant à une aire de stationnement intérieure doit être située à une distance minimale de 5,5 m de la 
limite avant.



    PROPOSITION



    PROPOSITION
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4660-62

1- Article 573.1.2°
Largeur d’une voie d'accès à double sens =5,5 m  

2- Article 573.4.2°
Distance minimale entre deux voies d’accès = 7,5 m

3 - Article 573.5:
Une voie d’accès doit être perpendiculaire à une des 
limites avant sur une profondeur de 5,5 m à partir de 
la limite avant;

4 - Article 582:
Une aire de stationnement, de plus de 5 unités, doit 
être accessible par une voie d’accès à double sens; 

5 - Article 584:
La porte de garage menant à une aire de 
stationnement intérieure doit être située à une 
distance minimale de 5,5 m de la limite avant.2.

81
 m

1.
83

 m

2.
44

 m

4.27 m

Avenue Somerled

1.98 m

Ces dispositions sont entrées en 
vigueur le 16 février 2021



    SYNTHÈSE DE L’ANALYSE  

Règlement RCA02 17006 (Article 3)

Une dérogation mineure à ces règlements  ne peut  être accordée que si toutes les conditions suivantes sont respectées:

Conditions O/N Commentaires

a) Supprimé S.O.

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

L'application des différentes dispositions portent 
préjudices au requérant car elles ne permettent 
pas de réaliser le projet de remplacement tel que 
présenté par le comité de démolition

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

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

La dérogation ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété

e) Supprimé S.O.

f)
dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, le requérant 
a obtenue un permis de construction pour ces travaux et les a effectués 
de bonne foi

Les travaux n’ont pas encore débuté. 



    RECOMMANDATION  

LA DIRECTION EST FAVORABLE POUR LES RAISONS SUIVANTES :

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

● Considérant que le projet était conformes aux dispositions réglementaires avant que celles-ci ne soient modifiées;

● Considérant que la dérogation étudiée ne concerne pas l’usage et la densité d’occupation du sol;

● Considérant que La dérogation étudiée ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, 
de leur droit de propriété.



MERCI



11  mai  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4872-4874, AVENUE DORNAL    # 3003102955



4872-4874, AVENUE DORNAL   
● AGRANDISSEMENT EN COUR ARRIÈRE DE PLEIN DROIT;
● AJOUT D’UNE CONSTRUCTION HORS TOIT ABRITANT UNE PARTIE D’UN LOGEMENT;
● AMÉNAGEMENT D’UNE TERRASSE AU TOIT;

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE SOUS CONDITIONS.

03



LOCALISATION                                                   DISTRICT SNOWDON                 01 CONTEXTE



AVENUE DORNAL                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                                   01 CONTEXTE



PLANS                                                                                       EXISTANT 01 CONTEXTE



PLANS                                                                                       PROPOSÉ 01 CONTEXTE



ÉLÉVATIONS                                                                            PROPOSÉ                                                               02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE                                                        PROPOSÉ 02ANALYSE



MATÉRIAUX                                                          02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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

La DAUSE formule cependant un AVIS FAVORABLE avec les conditions suivantes afin d’améliorer l’expression 
d’ensemble du bâtiment:

1. Revoir la distribution des ouvertures sur la façade de la construction hors toit ;
2. Prévoir un couronnement ou un débord de toit pour la construction hors toit;

À titre de suggestion, la Division recommande d’aligner la nouvelle fenêtre proposée au sous-sol avec les 
fenêtres aux étages, sur la façade.

03RECOMMANDATION



11 mai  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  3380, AVENUE RIDGEWOOD  # 3003137647



3380, AVENUE RIDGEWOOD
● PROJET VISANT LE JOINTOIEMENT ET LA RÉFECTION PARTIEL DE LA MAÇONNERIE SUR LA FAÇADE 

PRINCIPALE DE L’IMMEUBLE;
● REMPLACER UNE FENÊTRE DANS L’OUVERTURE EXISTANTE SUR LE MUR NORD-OUEST: UNITÉ 204

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                     DISTRICT CÔTE-DES-NEIGES                 01 CONTEXTE



AVENUE RIDGEWOOD 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                 FAÇADE PRINCIPALE 02ANALYSE



ZONE D’INTERVENTION           RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE                                                                                           
1

01 CONTEXTE



FENÊTRE  À REMPLACER #204            MUR LATÉRAL CÔTÉ N-O 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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

● Le projet est conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
● Les travaux doivent être autorisés en vertu de la LPC;
● L'intervention visent la préservation du patrimoine architectural;

03RECOMMANDATION



11  mai  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  2805, CHEMIN BATES   # 3003117414



2805, CHEMIN BATES 
PROJET VISANT À AGRANDIR LES SOUS-SOL SOUS LA COUR ARRIÈRE JUSQU’À LA LIMITE ARRIÈRE DU TERRAIN

● LES TRAVAUX VISENT À AJOUTER UN ESPACE DE RANGEMENT ET DES STATIONNEMENTS POUR VÉLOS AU SOUS-SOL;
● SUITE AU PERMIS 3001239353-20

PROJET PARTICULIER PP-113
● RÉVISION ARCHITECTURALE EN VERTU DE L’ARTICLE 30;
● PP-113 ADOPTÉ LORS DU CA DU 2 DÉCEMBRE 2019 PAR LA RÉSOLUTION CA19 170350;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE SOUS CONDITION.

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                                    À DÉMOLIR 01 CONTEXTE



PERSPECTIVE                      APPROUVÉ CCU 18 NOVEMBRE 2020 02ANALYSE



IMPLANTATION       02ANALYSE



PLAN DU SOUS-SOL                        AGRANDISSEMENT PROPOSÉ  02ANALYSE



COUPES                                                                 01 CONTEXTE



DÉTAILS                                                                                    PROPOSÉ  02ANALYSE



AMÉNAGEMENT                   APPROUVÉ CCU 18 NOVEMBRE 2020 02ANALYSE



PP-113 :                                                                                OBJECTIFS 02ANALYSE



PP-113 :                                                                                    CRITÈRES 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet ne répond pas à certains des 
objectifs et critères visés par les articles 30, 31, 32 et 33 du projet particulier PP-113.

La Division de l’urbanisme formule cependant un AVIS FAVORABLE  au projet, à condition que des 
bacs de plantation soit aménagés dans la cour arrière, et ce, afin d’assurer la plantation et la 
croissance des arbres proposés au plan d’aménagement paysager approuvé à la séance du comité 
consultatif d’urbanisme du 18 novembre 2020.

03RECOMMANDATION



PLAN DU SOUS-SOL APPROUVÉ CCU 18 NOVEMBRE 2020                                             02ANALYSE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE APPROUVÉ CCU 18 NOVEMBRE 
2020

02ANALYSE



PLAN DU 2e ÉTAGE APPROUVÉ CCU 18 NOVEMBRE 2020 02ANALYSE



PLAN D’ÉTAGE TYPE APPROUVÉ CCU 18 NOVEMBRE 2020 02ANALYSE



PLAN DU 6e ÉTAGE APPROUVÉ CCU 18 NOVEMBRE 2020 02ANALYSE



PLAN MEZZANINE APPROUVÉ AU CCU 11 MAI 2022  02ANALYSE



PLAN DE TOIT APPROUVÉ CCU 18 NOVEMBRE 2020 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS APPROUVÉ CCU 18 NOVEMBRE 2020                                           02ANALYSE



ÉLÉVATIONS APPROUVÉ CCU 18 NOVEMBRE 2020                                       02ANALYSE



ÉLÉVATIONS APPROUVÉ CCU 18 NOVEMBRE 2020                                              02ANALYSE



11  mai  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  2875, AVENUE VAN HORNE   # 3003121315



2875, AVENUE VAN HORNE - WILDERTON
PROJET VISANT À AJOUTER DEUX ABRIS À CHARIOT DANS LE STATIONNEMENT EXTÉRIEUR DE L’ÉPICERIE MÉTRO

● SUITE AU PERMIS 3001285974-21

PROJET PARTICULIER PP-93
● RÉVISION ARCHITECTURALE EN VERTU DES ARTICLE 38 ET 41;
● PP-93 ADOPTÉ LORS DU CA DU 7 NOVEMBRE 2016 PAR LA RÉSOLUTION CA16 170318;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE .

03



LOCALISATION                                               DISTRICT DARLINGTON   01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                  STATIONNEMENT EXTÉRIEUR 01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                             ZONE D’INTERVENTION 01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                                                      COULEUR 01 CONTEXTE



ABRIS PANIER                                                                       PROPOSÉ 01 CONTEXTE



ABRIS À CHARIOTS                                                                PHOTOS  02ANALYSE



PP-93 : ARTICLE 38                        OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT                                     02ANALYSE

38. Aux fins de la délivrance des permis de construction ou de transformation impliquant un agrandissement ou une modification de l’apparence 
extérieure, de l’implantation ou de l’aménagement des espaces extérieurs relatifs à un bâtiment autorisé par la présente résolution, les objectifs 
et critères de la présente section s’appliquent. Les objectifs d’aménagement sont les suivants :

1° Favoriser la mixité d'usages et assurer l'intégration des nouvelles constructions à l’environnement existant;

2° Accroître la présence de la végétation sur le site;

3° Favoriser la création d'un ensemble de bâtiments de facture architecturale contemporaine;

4° Créer un milieu de vie et des espaces à l'échelle humaine qui favorisent et multiplient les lieux de rencontres et les interactions entre 
les différents usagers de ces espaces;

5° L’alignement de construction, l’implantation au sol, la composition volumétrique et le traitement des basilaires ainsi que 
l’aménagement des espaces libres doivent respecter les principes et le caractère général des constructions et des aménagements 
extérieurs illustrés sur les plans intitulés « Implantation et aménagement des espaces extérieurs », « Aménagement des toits », « 
Aménagement du rez-de-chaussée », « Quais de chargement et circulation des camions » et sur les documents intitulés « Vue 
perspective à partir de l’angle des avenues Van Horne et Darlington », « Vue perspective à partir de l’avenue Van Horne » et « Vue 
perspective de la phase 1 du projet » joints en annexe F à la présente résolution;

6° Minimiser les impacts du nouveau développement sur l'ensoleillement des bâtiments voisins;

7° Maximiser l'ensoleillement dans les cours. 



PP-93 : ARTICLE 41                                   CRITÈRES APPLICABLES                                     02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 38 et 41 du projet 
particulier PP-93 et formule un AVIS FAVORABLE  au projet.

03RECOMMANDATION



PLACE DE LA LAURENTIENNE  -  UDEM
PIIA  -  2450, boul. ÉDOUARD-MONTPETIT                                      # 3003041364

11 MAI  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME



PLACE DE LA LAURENTIENNE  -  UDEM   /   2900, boul. ÉDOUARD-MONTPETIT
● ABATTRE 2 ARBRES DÉPÉRISSANT OU AYANT DES PROBLÈMES DE STRUCTURE MAJEURS, ET ABATTRE UN ARBRE 

DANS LA ZONE DES TRAVAUX POUR LA PLACE DE LA LAURENTIENNE;
● TRAVAUX DANS LE CADRE DU PERMIS #3001306373-21 VISANT L'ABATTAGE DE 42 ARBRES, LA CONSERVATION DE 34 

ARBRES, ET LA PLANTATION DE 68 ARBRES;

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

● ABATTAGE D’UN ARBRE ASSUJETTI AU PIIA EN VERTU DE L’ART. 55 DU RÈGLEMENT P20-052 (UdeM);
● ABATTAGE APPROUVÉ EN VERTU DE LA LPC (P9.002);

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                PLACE DE LA LAURENTIENNE 01 CONTEXTE



PLAN DE PLANTATION                                                        PROPOSÉ                                      01 CONTEXTE



FICHE D’INSPECTION                                      01 CONTEXTE



FICHE D’INSPECTION                                      01 CONTEXTE



FICHE D’INSPECTION                                      01 CONTEXTE



AUTORISATION EN VERTU DE LA LPC  (P9.002)                                                                                
MUR SUD

02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 59 et 62 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'abattage a été autorisé en vertu de la LPC (P-9.002);
● L’intervention assure le maintien, la sécurité, et la pérennité du patrimoine paysager;

03RECOMMANDATION



PAVILLON PAUL-G.-DESMARAIS  -  UDEM
PIIA  -  2900, boul. ÉDOUARD-MONTPETIT                                     # 3003084195

11 MAI  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME



PAVILLON PAUL-G.-DESMARAIS  -  UDEM   /   2900, boul. ÉDOUARD-MONTPETIT
● TRAVAUX DE TRANSFORMATION DANS LE CADRE DU REMPLACEMENT DES TOURS D’EAU; 

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 (UdeM);
● AUTORISATION REQUISE EN VERTU DE LA LPC (P9.002);

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION    SITE PATRIMONIAL DÉCLARÉ DU MONT-ROYAL 01 CONTEXTE



PAVILLON PAUL-G.-DESMARAIS                                            01 CONTEXTE

CHEMIN DE LA TOUR

CHEMIN DE LA POLYTECHNIQUE



IMPLANTATION                                                                                              01 CONTEXTE

CHEMIN DE LA TOUR



ZONE D’INTERVENTION                             APPENTIS MÉCANIQUE                                    01 CONTEXTE



VISIBILITÉ                                      CHEMIN DE LA POLYTECHNIQUE 02ANALYSE



VISIBILITÉ DE LA RUE                CHEMIN DE LA POLYTECHNIQUE 02ANALYSE



VISIBILITÉ PIÉTONS                   CHEMIN DE LA POLYTECHNIQUE 02ANALYSE



ALTERNATIVES ÉTUDIÉES                                                OPTION #1 02ANALYSE



ALTERNATIVES ÉTUDIÉES                                                OPTION #2 02ANALYSE



ALTERNATIVES ÉTUDIÉES                                                OPTION #3 02ANALYSE



ALTERNATIVES ÉTUDIÉES  RETENU                          OPTION #4a 02ANALYSE



ALTERNATIVES ÉTUDIÉES                                              OPTION #4b 02ANALYSE



PLAN DE L’APPENTIS MÉCANIQUE                                 EXISTANT 01 CONTEXTE



PLAN DE L’APPENTIS MÉCANIQUE                                 PROPOSÉ                                          
PROPOSÉ

01 CONTEXTE



ÉLÉVATION MUR NORD                                EXISTANT / PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION MUR EST                                    EXISTANT / PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION MUR SUD                                   EXISTANT / PROPOSÉ 02ANALYSE



COUPES DE MURS  /  DÉTAILS TYPES 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme à l’article 61 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 vise à améliorer significativement l'efficacité énergétique des équipements mécaniques 

requis;
● L'installations des écrans afin de dissimuler les nouveaux équipements mécaniques est prescrit par 

l'article 12 du Règlement P20-052;
● L'intégration architecturale est maîtrisée et offre une facture de qualité discrète et peu visible;

La Division souligne cependant que l'intervention impose un conflit entre la préservation du patrimoine 
architecturale et paysager, et les objectifs visant à réduire l'empreinte écologique des bâtiments;

03RECOMMANDATION



11  mai  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4916, RUE DU PIEDMONT  # 3003078411



4916, RUE DU PIEDMONT
● REMPLACER 7 FENÊTRES ET UNE PORTE DANS LES OUVERTURES EXISTANTES;

SECTEUR ET SITE PATRIMONIAL DÉCLARÉ DU MONT-ROYAL
● 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-9.002);

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                     DISTRICT CÔTE-DES-NEIGES                 01 CONTEXTE



RUE DU PIEDMONT 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION              02ANALYSE

FAÇADE ET MUR LATÉRAL

MUR ARRIÈRE



FENÊTRES                                                                                PROPOSÉ 02ANALYSE



PORTE ARRIÈRE                                                                     PROPOSÉ                                                             02ANALYSE



AUTORISATION:     LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL   (P-9.002)                                                                     
PROPOSÉ                                                             

02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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:

● Le projet est conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
● Les travaux ont été autorisés en vertu de la LPC;
● L'intervention contribue à la préservation du patrimoine architectural;
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  99999, BOUL. DÉCARIE   # 3003094901
PROJET DE REDÉVELOPPEMENT WESTBURY :   BÂTIMENT  7 



PROJET DE REDÉVELOPPEMENT WESTBURY :   BÂTIMENT  7 
CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL DE 15 ÉTAGES DE HAUTEUR SUR LE LOT #6 049 211:

● DEMANDE DÉPOSÉE DANS LE CADRE PROJET PARTICULIER PP-128, ADOPTÉ PAR LA SÉANCE DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2021 PAR LA RÉSOLUTION CA21 170269, ET VISANT À REMPLACER LE 
BÂTIMENT 7 AUTORISÉ DANS LE CADRE DU PROJET PARTICULIER PP-95;

● LE PROJET DE CONSTRUCTION EST ASSUJETTI À UNE RÉVISION ARCHITECTURALE EN PIIA EN VERTU DU PP-128;
● LA DÉLIVRANCE DU PERMIS EST ASSUJETTIE À L’APPROBATION DES PLANS PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE SOUS CONDITIONS. 

03



RÉVISION ARCHITECTURALE:                                     OBJECTIFS

La délivrance d’un permis de construire ou de transformation impliquant la modification de l’apparence 
extérieure, ainsi que la délivrance d’un certificat d’autorisation d’aménagement paysager ou d’affichage est 
assujettie à l’approbation préalable des plans selon les objectifs d’évaluation supplémentaires suivants :

1. Favoriser la construction d’un bâtiment de facture contemporaine qui tient compte de sa situation 
dans un secteur à transformer et dans un projet de redéveloppement.

2. Créer un milieu de vie et des espaces de qualité et à l'échelle humaine qui favorisent et multiplient 
les interactions entre résidents.

3. Intégrer les mesures d’atténuation des nuisances environnementales et autres nuisances liées aux 
usages à l’expression architecturale du bâtiment et à l’aménagement des espaces extérieurs:

03RECOMMANDATION



PROJET WESTBURY
BÂTIMENT 7 

PRÉSENTATION AU CCU

USAGE COMMERCE | BUREAU| RÉSIDENTIEL

2022-04-22

9090 avenue du Parc #330, Montréal, Qc H2N 1Y8
T  514 383-1886  F  514 383-5477
www.campanella.ca   info@campanella.ca l 

CAMPANELLA & ASSOCIÉS
architecture + design

r e v 0 2 - p r é s e n t a t i o n  p r é l i m i n a i r e  p o u r  c c u  -  2 0 1 7 . 0 3 . 1 4

westburymontréal D I S T R I C T  U R B A I N

9090 avenue du Parc #330, Montréal, Qc H2N 1Y8
T  514 383-1886  F  514 383-5477
www.campanella.ca   info@campanella.ca l 

CAMPANELLA & ASSOCIÉS
architecture + design

r e v 0 2 - p r é s e n t a t i o n  p r é l i m i n a i r e  p o u r  c c u  -  2 0 1 7 . 0 3 . 1 4

westburymontréal D I S T R I C T  U R B A I N



RETOUR SUR LES COMMENTAIRES 
COMITÉ JACQUES-VIGER

—

Identifier des solutions durables 
pour la gestion et l’entretien du mur 
végétalisé proposé sur le bâtiment 7

La conception des façades végétalisée 
en hauteur a été faite de pair avec des 
architectes paysagistes spécialisés dans 
le domaine. Ceux-ci assureront la mise 
en place et le suivi rapproché tout au long 
de la mise en place du système. Ce projet 
pionnier dans le domaine pourra servir de 
laboratoire d’études et de renseignements.  

Un plan d’entretien continu a été développé 
et adapté aux spécificités de la végétation. 
(voir plan d’entretien en annexe).  L’accès 
aux façades végétalisées sera fait au même 
titre que pour l’entretien de plusieurs 
composantes d’un logement locatif 
(hotte de cuisine, filtre de sécheuse et de 
ventilateur, etc.). Une clause particulière 
sera incluse à chaque bail résidentiel.

Un système d’irrigation intégré permet 
d’assurer la survie des plantes sans exiger 
un effort important de maintenance.

Les végétaux choisis sont des plantes 
vivaces qui ont l’avantage de nécessiter peu 
ou pas de remplacement. La maturité sera 
atteinte après trois saisons de croissance.

Les  végétaux choisis  détiennent aussi une 
bonne rusticité climatique et une certaine 
capacité à supporter la sécheresse. 
L’architecture de paysage est du domaine 
du vivant et un facteur impondérable et 
évolutif demeure présent. 

De plus, la mise en application de la stratégie 
végétale a fait l’objet  d’approbations 
auprès de la RBQ et du service d’incendie 
de la ville de Montréal. 

—

Poursuivre les discussions pour la 
réalisation de la passerelle au-dessus 
de la voie ferrée

Il est prévu de réserver une servitude de 
construction et de passage dans la section 
nord-ouest du projet pour l’intégration de 
la passerelle.

Considérant les délais et calendriers 
relativement différents  entre la 
construction du bâtiment W7 et celui de la 
passerelle, un espace dédié pour l’accès à 
l’infrastructure de passage serait mis en 
place.

Il est prévu de poursuivre les discussions 
avec les différentes instances (CP 
et Municipale) afin de concrétiser la 
réalisation.

—

Se donner des stratégies pour assurer 
la réussite de l’intégration des projets 
en hauteur tout en préservant les 
secteurs bâtis existants et les milieux 
de vie à l’échelle du piéton

Dans le cadre de la composition 
architecturale du bâtiment 7, certains 
principes de base ont été utilisés, entre 
autres l’utilisation d’une composition 
tripartite. Celle-ci se décline par un podium 
commercial qui s’adresse à l’échelle du 
piéton, un corps principal qui accueille les 
étages de bureaux et par un  couronnement 
composé des étages résidentiels.

La continuité du front bâti sur la rue est un 
élément crucial qui participe à la réussite 
du projet. Le traitement des façades, 
entre autres la matérialité, la colorimétrie 
et l’articulation volumétrique ont été 
finement étudiés afin d’assurer un langage 
architectural cohérent avec son contexte.

Les dimensions et hauteurs des halls 
d’entrée sont proportionnelles au bâtiment 
et complémentaires à l’aménagement 
paysagé qui soutient l’espace public. Une 
marquise a été intégrée afin de favoriser 
l’identification adéquate de l’entrée.

Les espaces extérieurs de qualité, situés 
au rez-de-chaussée, génèrent des lieux 
agréables qui permettent de créer un réel 
seuil au bâtiment, en plus d’ajouter une 
plus-value à la forme urbaine de la ville.

Le bâtiment W7 intègre ces stratégies afin 
d’assurer une cohérence avec les milieux 
existants et  favoriser l’échelle du piéton.

—

Donner une assise robuste et durable à 
la qualité architecturale des bâtiments 
et à celle de l’aménagement de 
l’espace le long du corridor Décarie

La création de quartiers diversifiés, dans 
tous les sens du terme, est à la base d’un 
aménagement riche en expériences à 
l’intérieur duquel il est possible de retrouver 
une grande diversité de populations et 
de services. Il est nécessaire de militer 
pour une architecture et des logements 
de grande qualité, où les questions de 
développement durable, d’équité et 
d’ouverture sont à la base même de la 
conception.

ll faut oser de nouveaux aménagements, 
que ce soit via le design de toit-terrasse,  
de façades végétalisées, l’intégration de 
lieu de travail ou l’importance des parvis 
d’entrée. Ces espaces communs sont 
tous des éléments attractifs, sources de 
cohésion sociale et à plus long terme, 
de création d’une communauté forte et 
durable. 

Grâce à ces éléments architecturaux clés, 
il est ainsi possible de rendre viables des 
projets comprenant des volets différents 
au sein d’un même bâtiment et de créer 
une architecte liée à son environnement 
et son contexte. La mise en place d’une 
architecture non générique et sensible 
permet de composer un paysage urbain 
intéressant et d’augmenter la qualité du 
cadre bâti.

Le souci de l’environnement, intégré 
à même l’architecture, est un facteur 
déterminant de tout projet urbain, afin de 
créer un milieu de vie durable et sain pour 
les générations présentes et futures. 

Se doter d’une vision d’ensemble du 
corridor Décarie pour encadrer les 
projets associant densification et
construction en hauteur;

Le projet, révisé à 15 étages, s’intègre  dans 
le cadre bâti actuel du corridor Décarie. Il 
s’inscrit également dans la continuité des 
hauteurs et volumétries qui avaient été 
planifiées pour le projet Westbury.

Des études volumétriques sur le corridor 
Décarie ont également été produites afin 
de mieux visualiser l’effet d’ensemble des 
futurs projets dans le secteur. Les images 
produites représentent un des scénarios 
probables de transformation sur corridor 
Décarie. Elles ont été faites à partir des 
actuelles informations disponibles et 
publiques.

—

Évaluer, dans le cadre de la vision 
d’ensemble, l’impact cumulatif de la 
densification et des projets en hauteur 
sur les quartiers existants ainsi qu’à 
l’égard des percées visuelles et de la 
réverbération du bruit routier

Le projet a été réduit de 26 étages à 15 
étages (60 mètres) afin de se rapprocher 
du 55 mètres, prévu à l’origine au PPCMOI. 
Des simulations en trois dimensions 
ont également été faites afin de mieux 
démontrer la densification future prévue 
dans le secteur du Westbury.

Une note technique afin d’analyser les 
effets sonores d’un bâtiment de plus grande 
hauteur à cet endroit est disponible en 
annexe. Celle-ci conclut que ‘‘considérant 
que l’autoroute Décarie est en tranchée, les 
réflexions sonores sur la partie supérieure 
du bâtiment devraient être dirigées 
principalement vers le haut (le ciel). Il n’y 
aurait donc pas d’impact sonore négatif sur 
le reste du projet ou sur le voisinage.’’

—



RETOUR SUR LES COMMENTAIRES
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

—

Identifier des solutions durables 
pour la gestion et l’entretien du mur 
végétalisé proposé sur le bâtiment 7

La conception des façades végétalisée 
en hauteur a été faite de pair avec les 
architectes paysagistes de la firme 
Turquoise Design et Les Jardins d’Albert. 
C’est d’ailleurs cette dernière firme qui 
assurera un suivi rapproché tout au long 
de la mise en place du système et le suivi 
nécessaire par la suite. 

—

Tableau de plantation indiquant le 
nombre, les variétés, les dimensions 
lors de la plantation et à maturité, 
ainsi que les conditions de viabilité 
des végétaux qui seront plantés sur 
le terrain, les toits et dans les bacs de 
plantation des zones végétalisables 
des façades faisant l’objet du permis 
de construire.

Une variété de plantes a été proposée 
afin d’assurer une plantation adaptée en 
fonction de la localisation, de l’orientation 
et de la hauteur des différents bacs de 
plantation. La variété et biodiversité des 
plantes permet également d’assurer une 
viabilité et une pérennité. En proposant 
diverses espèces, il sera possible d’analyser 
et d’ajuster les plantes en fonction de leur 
croissance, de leur évolution et du taux de 
mortalité. 

Il est proposé d’avoir un choix de plantation 
hybride, qui permet à la fois de créer une 
biodiversité sur la façade, tout en restant 
relativement simple et concentré afin de 
limiter les problématiques qui pourraient 
être liées à un entretien trop important, 
fréquent et complexe.

La polychromie des plantes ainsi 
que leur croissance et floraison en 
fonction des saisons a également  été 
prise en considération dans le choix et 
l’emplacement.

—

Plans et devis des fosses, bacs, 
substrats, supports, systèmes de 
drainage et d’irrigation et autres détails 
techniques relatifs à l’aménagement 
paysager.

Un devis descriptif et des détails 
techniques ont été élaborés grâce à la 
collaboration des architectes paysagistes 
de la firme Turquoise Design et Les Jardins 
d’Albert. 

Détails des bacs de plantation 
Le dimensionnement des bac de plantation 
a été défini afin d’optimiser l’espace 
libre sur les balcon et de diminuer le plus 
possible les risques de sécheresse, de 
gel et de dégel du terreau et du système 
racinaire. 

Drainage et irrigation
Un système d’irrigation sera installé dans 
chaque bac pour permettre une irrigation 
contrôlée.

Système d’ancrage et mode d’accrochage
Les bacs de plantation et les cables seront 
ancrés au niveau des dalles de béton des 
balcons. Le poids des bacs (300 livres par 
pied linéaire) a été coordonnée avec avec 
les ingénieurs en structure afin que les 
charges soient intégrés dans les calculs.

Sécurité incendie et RBQ
La composition et disposition des façades et 
des bacs végétalisés ont été discutées par 
Technorm et le Service des Incendies. Les 
zones de végétaux sont compartimentées 
afin de ne pas permettre à la végétation de 
parcourir plus de 2 étages de hauteur.

La régie du bâtiment s’est prononcée 
comme suit :
La régie du bâtiment a indiqué qu’il n’y a pas 
lieu de présenter une mesure équivalente 
pour la présence de bacs de végétation en 
façade et sur treillis. 
La construction permanente destinée à 
soutenir la végétation doit se conformer 
aux exigences de construction du code 
(combustibilité ou incombustibilité); 
toutefois,  la végétation soutenue par 
ce treillis n’est pas un élément couvert 
par le code (pas plus que les plantes qui 
sont intégrées aux bacs à fleurs. Dans ce 
cas-ci, pour un bâtiment qui doit être de 
construction incombustible, cela veut donc 
dire que les bacs et les treillis doivent être 
construits en matériaux incombustibles 
conformément à la sous-section 3.1.5. du 
CNB 2010 mod. Qc. 
Il n’est donc pas nécessaire de soumettre 
une proposition de mesure équivalente 
pour permettre la présence de bacs de 
végétation en façade, pourvu que les 
bacs et treillis soient de construction 
incombustible. 

Le Service des Incendies de la ville de 
Montréal a énoncé les conditions suivantes 
• S’assurer que le sol est non-combustion 

(pas de peat moss par exemple)
• Éviter que les branches mortes restent 

en place tout au long de l’année
• Préfère que les plants soient coupés à 

l’automne, sans pour autant l’exiger

Étude de viabilité des aménagements 
paysager proposés incluant des zones 
végétalisables des façades.

Des extraits de travaux de recherche qui ont 
étudié la question de bâtiment végétalisé 
sont présentés dans l’étude de viabilité. Le 
but visé par la présentation de ces études 
de cas est de valoriser la pratique, de 
démontrer son potentiel et les multiples 
formes qu’elle peut prendre. Des exemples 
et cas d’étude permettent de développer la 
faisabilité d’une façade végétalisée dans le 
climat québécois rigoureux.

—

Plan d’entretien et de remplacement 
saisonnier.

Le programme d’entretien décrit:
• la fréquence des visites d’entretien; 
• la fertilisation 
• l’élagage et la taille des plantes ; 
• la replantation requise pour maintenir 

le couvert végétatif; 
• l’inspection des éléments du 

bâtiment: treillis en acier, système 
d’irrigation, bordure, drains,   
solins,  membrane d’étanchéité;

• toute intervention requise pour 
assurer le bon maintien des bacs de 
plantations, des treillis en façade et 
du système d’irrigation pour la durée 
de vie des bacs de plantation;

• les méthodes de protection à mettre 
en place pour protéger les treillis, les 
bacs de plantation et les matériaux 
contigus lors des travaux d’entretien. 

—
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CDN-NDG

Ville de 
Côte-Saint-Luc

Canadien Pacifi
que

autoroute Décarie

Le terrain d’assise du projet se situe 
sur la portion est du boulevard Décarie, 
immédiatement au sud des voies ferrées du 
Canadian Pacifique dans l’arrondissement 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.
Ce secteur est entre autres marqué par 
le passage de l’autoroute Décarie et celui 
de la voie ferrée du Canadien Pacifique 
(CP). Le site étant auparavant occupé 
par plusieurs bâtiments appartenant à  
l’usine Armstrong qui a fermé en 2011. La 
majorité des bâtiments étaient composés 
de briques et surmontés par d’imposants 
équipements mécaniques au toit. Au coin 
du boulevard Décarie et du Chemin de fer du 
Pacifique, aucune rue ne traversait le site. 
Le projet Westbury en construction depuis 
2016, a contribué de façon significative à 
améliorer le paysage et le cadre urbain. Le 
contexte urbain présente quant à lui une 

avenue  Victoria

avenue Victoria

rue Lemieux

parc Van Horne

Métro Côte-Sainte-
Catherine

parc Nelson 
Mandela

futur parc 
du Triangle

parc Mackenzie

parc de la 
Savane

parc 

Métro Namur

Métro Plamondon

Métro Plamondon

SITE DE PROJET

autoroute Décarie

Canadie
n Pacifi

que

aménagement 
futur

Le Triangle

grande diversité typomorphologique, dont 
une variété considérable dans la forme 
des bâtiments, dans leur échelle ainsi que 
dans la configuration de la trame urbaine.  
En effet,  le boulevard Décarie possède un 
caractère plus commercial, tandis que les 
terrains le long de la voie ferrée présentent 
un gabarit plus imposant typique d’un 
usage industriel.  Au nord des voies ferrées 
du CP, la trame urbaine prend une tout 
autre forme. 

Plusieurs projets urbains d’envergure se 
situent de part et d’autre de l’autoroute  
Décarie : à l’ouest l’ancien Hippodrome et 
le Projet du 15/40, à l’est, le Triangle Namur 
— Jean-Talon Ouest. De nouveaux projets 
résidentiels ont également été développés 
juste à l’est, tout juste en bordure du 
chemin fer, sur l’avenue de Courtrai.

LOCALISATION DU SITE

—
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Deux stations de métro se trouvent à proximité du site : la station Namur à l'ouest et la 
station Plamondon à l'est. 

Le temps de parcours depuis la station Namur jusqu'au site est d'environ cinq minutes 
de marche. Cependant les piétons doivent emprunter le passage sous le viaduc de la voie 
ferrée qui longe le boulevard Décarie. Il est présentement plutôt difficile d'accès et peu 
confortable. 

Passage piéton existant sous le viaduc, 
le long du boulevard Décarie

boulevard Décarie autoroute Décarie

Un rayon de 400 mètres correspond à 
environ 5 minutes de marche.

avenue Victoria

Accès véhiculaires principaux

ACCESSIBILITÉ AU SITE
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Bâtiment no.7

Triangle 
Namur-Jean-
Talon Ouest

Site de l'ancien hippodrome
Blue Bonnets

Métro Namur

Métro de la Savane

autoroute Décarie

Canadie
n P

acifi
que

source photo aérienne : bing maps

Projet 15/40
Royalmount

Carré
Décarie

Westbury

PROJETS URBAINS D’ENVERGURE À PROXIMITÉ

—

À proximité de la voie ferrée, de part et 
d’autre de l’autoroute Décarie se trouve 
cinq grands projets de développement 
urbain de l’île de Montréal : le site de 
l’ancien Hippodrome, le Triangle Namur — 
Jean-Talon Ouest,  le récent projet du 15-
40 / Royalmount, le futur projet du Carré 
Décarie et le projet Westbury.

1. Hippodrome Blue Bonnets
À l’ouest de l’autoroute Décarie se trouve 
l’ancien Hippodrome de Montréal. Inoccupé 
depuis 2009, ce site fait présentement 
l’objet d’une démarche de planification 
pour la mise en valeur et le développement 
de l’ensemble du secteur. 

2. Triangle Namur — Jean-Talon
À l’est de l’autoroute Décarie, le secteur 
du Triangle est en pleine revitalisation. 
Composé de plusieurs édifices à usage 
résidentiel, le développement fait l’objet 
de beaucoup d’intérêt. De plus, les terrains 
limitrophes, plus à l’est, de l’autre côté de 
la rue Jean-Talon font également sujet de 
projet de diverses propositions. 

3. Projet immobilier 15/40 ( Royal-
mount)
Un projet de centre commercial constitué 
d’une variété de commerces, d’un hôtel 
et  cinéma est projeté à l’intersection 
de l’autoroute 15 et 40, un peu plus au 
nord du site.  D’une envergure certaine, 
le projet propose de redévelopper un 
nombre important de terrains qui sont 
actuellement zonés industriel. Le projet 
a connu plusieurs révisions, mais en date 
de février 2020, les plus grands bâtiments 
comptaient  +/- 50 étages.

4. Carré Décarie
Situé dans la Ville de Côte-Saint-Luc 
(Hampstead), le projet du carré Décarie 
prévoit la construction de plusieurs 
bâtiments, allant de 30 à 45 étages. Le 
projet est présentement en développement 
et processus d’acceptation à la ville et très 
peu d’information est disponible.

5. Westbury
Un projet mixte de 8 bâtiments, le 
prolongement de 4 rues et la création d’un 
parc sont en cours de construction au sud 
de la voie ferrée, à l’endroit de l’ancienne 
usine Armstrong.

La proximité directe de ces  grands projets 
de   restructuration urbaine de haute 
densité s’inscrit directement dans la lignée 
du bâtiment qui fait l’objet du présent 
document.

M
IS

E
 E

N
 C

O
N

T
E

X
T

E

1. 3



Westbury bâtiment 7 / bureau et résidentiel
8

Westbury bâtiment 7

Carré DécarieLe Triangle

GurmanPAYSAGE URBAIN

—
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Le projet Westbury s’inscrit dans un 
paysage urbain particulier. Le territoire 
est en effet marqué par de grandes 
transformations et un intérêt soutenu 
d’habiter le territoire et de développer ces 
anciennes friches industrielles.

Dans ce cadre paysagé particulier, le projet 
Westbury se démarque par le design urbain 
réfléchi du plan d’ensemble, la qualité des 
bâtiments construits, mais aussi par les 
espaces publics qui y ont été créés.

Le bâtiment 7, qui finalisera l’ensemble 
Westbury permet de développer une 
nouvelle façon d’habiter et de densifier 
la ville aux abords des stations de métro 
et des grands axes routier et ferroviaire. 
Le programme mixte du bâtiment et 
son architecture aborde les grandes 
questions du 21e siècle quant à la façon 
d’habiter et de construire en adressant 
les nuisances urbaines de front. Des 
solutions ingénieuses et innovantes sont 
développées afin de proposer un projet 
intéressant à cet endroit critique de la ville.  

1. 4
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DÉVELOPPEMENT DU 
PLAN D’ENSEMBLE
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Suite à un processus qui a démarré en 2014, 
le projet Westbury Montréal  a fait l’objet 
d’une procédure de dérogation au Plan 
d’urbanisme ainsi que l’objet d’un PPCMOI 
au niveau de l’arrondissement. Suite à 
cette démarche complète et intégrée, le 
Projet Westbury propose huit (8) bâtiments 
sur le lot de l’ancienne usine Armstrong.

Par son nombre limité de bâtiments, il 
permet de dégager des espaces au sol 
généreux pour l’intégration d’aménagement 
paysager, et ainsi de créer un milieu de vie 
agréable et de qualité.

Ces espaces au sol permettent à la fois 
la création de rues, mais également la 
formation de cours paysagères, d’un parc 
public et de trottoirs assez larges pour 
accueillir des terrasses et supporter un 
usage commercial, ainsi qu’une place 
publique.

Les lots 3 -4 -5- 6 et 8 furent tout d’abord 
élaborés, présentés  aux différents 
comités et instances et sont maintenant en 
construction. Le dernier bâtiment en cours 
d’élaboration est le bâtiment no. 7 qui fait 
l’objet du présent document.

2 . 1
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*volumétrie extraite du cahier de critères de design (PPCMOI)

Bat. 7

VUE D’ENSEMBLE 
EXTRAIT DU CAHIER DE CRITÈRES DE DESIGN (PPCMOI)
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Bâtiments 5 et 6

Bâtiment 8
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Bâtiment 3

Bâtiment 4

*volumétrie extraite du cahier de critères de design (PPCMOI)

—

Dans le cadre de la séquence de 
construction, il fut stratégiquement 
proposé de construire les bâtiments 
périphériques au site.

Les lots no. 5 et 6 ont été les premiers 
développés et abritent un programme mixte  
comprenant des commerces (épicerie), une 
garderie et des logements.  Celui-ci est 
présentement en fin de construction et est 
en partie occupé.

Le lot no. 8, qui accueille un hôtel est 
également en fin de construction.

Enfin, les lots no. 3 et no. 4 suivent dans 
le phasage de construction pour venir 
compléter la partie centrale du quartier 
Westbury.

BÂTIMENTS PRÉCÉDENTS APPROUVÉS
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Habitations 
autorisées du  
6e étage au 12e 
étage lors du 
PPCMOI
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VUE AÉRIENNE DU SITE EN CONSTRUCTION
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VUE RAPPROCHÉE DU SITE EN CONSTRUCTION
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VUE PIÉTONNE DU SITE EN CONSTRUCTION
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JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS RÈGLEMENTAIRES
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L’emplacement de la phase 7 du projet 
Westbury, prévu initialement pour la 
construction d’un immeuble entièrement 
dédié à l’usage de  bureaux, présente 
actuellement certaines caractéristiques 
en termes de localisation, d’accessibilité et 
d’usages qui rendent difficile la réalisation 
du projet tel qu’adopté  au PPCMOI.

De plus, les récentes conditions sanitaires 
remettent en question les habitudes de 
travail avec une tendance  vers le télétravail.  
Plusieurs grandes entreprises ont annoncé 
opter pour le travail à distance comme 
futur mode d’organisation, et ce, de façon 
permanente. Il s’avère donc improbable, 
à court et moyen terme, de construire 
un immeuble à usage uniquement de 
bureaux considérant le marché immobilier 
particulièrement incertain pour ce type 
d’usage.

Le marché des édifices à bureaux

Selon les études de marché, la localisation 
du site aux confins d’un quartier résidentiel 
ne crée pas la synergie nécessaire à la 
création d’un ensemble immobilier voué à 
ce type d’usage. Les mêmes études statuent 
aussi que la dimension de l’immeuble (floor 
plate) est insuffisante pour répondre aux 
impératifs du marché.

L’accessibilité véhiculaire au site, par le 
biais d’une tourne-bride en cul-de-sac à 
partir de la voie de service de l’autoroute 
Décarie, limite fortement la possibilité de 
la création d’une adresse suffisamment 
prestigieuse pour soutenir la présence d’un 
immeuble justifiant un investissement 
d’envergure.Après plus d’une année de 
recherche de promotion du projet, aucun 
occupant important ne s’est manifesté. 

La réalisation de cette dernière phase du 
projet Westbury devient compromise alors 
que le marché des édifices à bureaux vit 
actuellement un épisode d’effondrement 
marqué en raison des mutations prévisibles 
et documentées des besoins en locaux 
et de la généralisation du télétravail. En 
contrepartie à la baisse dans le marché des 
édifices à bureaux, la pénurie de logements 
à Montréal est un problème récurrent que 
la période actuelle de construction n’arrive 
pas à contenir.

—

2 . 7

L’usage résidentiel

En contrepartie à la baisse dans le marché 
des édifices à bureaux, la pénurie de 
logements à Montréal est un problème 
récurrent que la période actuelle de 
construction n’arrive pas à contenir. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le 
promoteur du projet Westbury soumet aux 
autorités de l’arrondissement la présente 
demande visant à autoriser la construction 
d’un immeuble résidentiel sur le site de la 
phase 7. 

Le contrôle des nuisances

Le site de la phase 7 du projet Westbury est 
principalement affecté par des nuisances 
sonores et atmosphériques provenant de la 
présence de l’autoroute Décarie en tranchée 
et de la voie ferrée du Canadien Pacifique 
qui enjambe l’autoroute à cet endroit.

Nuisances acoustiques:
La construction d’immeubles à proximité 
de corridors infrastructurels est un 
sujet expertisé de longue date ayant 
fait l’objet d’orientations normatives, 
de règlementations strictes et 
d’expérimentations diverses. Le projet de 
la phase 7 propose une combinaison de 
solutions afin de contrôler la problématique 
acoustique provenant autant de l’autoroute 
que du chemin de fer.

Nuisances atmosphériques:
Dû à la présence de l’autoroute Décarie, 
une attention particulière a été portée à la 
présence de la pollution atmosphérique 
qui peut être dégagée par cette artère 
routière à fort débit.  Plusieurs stratégies 
ont été déployées afin d’assurer un cadre 
de vie adéquat et sain aux résidents de 
ce bâtiment. Au niveau de la mécanique 
du bâtiment, des systèmes supérieurs 
permettront un traitement amélioré de l’air 
circulé à l’intérieur des logements. Au niveau 
architectural, l’intégration au concept du 
bâtiment d’une double peau végétalisée 
vise à permettre une filtration passive de 
l’air extérieur.

— — —
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 15 étages + espaces communs

60 mètres (hors tout)

58%

6

 +/- 2,5 m

 +/- 3,8 m

 +/- 3m

 +/- 3 m

9.5m

 2 587m2

  +/- 100

8 à 12  étages

55 m (hors tout) 

75%

6

4 m

3 m

3 m

3m

9.5 m

 2 587m2

n/a

PPCMOI -2015 PROJET

2 . 8

Hauteur en étages

Hauteur en mètres

Taux d’implantation 

Densité maximale 

Alignements de construction
Sur Décarie   

Sur de Courtrai
 
Sur Trans-Island 

Marge entre l’emprise de la voie ferrée 
et les deux premiers niveaux

Marge entre l’emprise de la voie ferrée 
et les étages supérieurs 

Superficie du lot

Nombre de logements
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LE PROJET
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La crise sanitaire actuelle démontre bien 
l’importance des espaces extérieurs et de la 
générosité de ceux-ci, que ce soit au niveau 
public ou privé. Situé aux abords d’axes 
de circulation importants, le bâtiment 
no.7 du projet Westbury vise à offrir des 
espaces extérieurs qui adressent les défis 
associés à cet environnement urbain avec 
des stratégies novatrices, intégrées à 
l’architecture du bâtiment.

Le concept du projet s’articule autour 
d’une double peau végétalisée et naturelle, 
servant à la fois de filtre sonore et visuel. 
Cet écran, composé de parois semi-
transparentes, se déploie dans une 
composition organique permettant de 
traiter l’air, la lumière et le son, en plus de 
devenir un support aux plantes grimpantes.

UNE ARCHITECTURE INNOVANTE
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De plus, la présence  visuelle et symbolique 
de ces façades vertes vient créer une 
démarcation emblématique s’intégrant à 
la fois au paysage infrastructurel existant 
et le nouveau milieu de vie proposé par le 
projet Westbury.

—

3 . 1

*L’image est à titre indicative et 
présente un concept général
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CONCEPTION VOLUMÉTRIQUE
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Extrusion du lot
L’implantation d’un bâtiment 
de plus grande hauteur vient 
marquer le paysage urbain 
et permet de développer une 
nouvelle façon d’habiter et de 
densifier la ville aux abords des 
stations de métro et des grands 
axes routier et ferroviaire.

Amincissement du 
volume
La superficie des étages 
résidentiels est diminuée 
par rapport à la base 
institutionnelle et commerciale 
afin de correspondre 
d’avantages aux proportions 
d’une tour résidentielle. Un 
volume plus harmonieux et 
effilé est créé. La matérialité 
est également traitée pour 
permettre un maximum de 
transparence et de légèreté sur 
l’ensemble des façades.

Connexion au contexte bâti
Les étages de transition, 
qui abritent les bureaux, 
permettent de détacher 
l’étage commercial du volume 
résidentiel. La présence de 
cet usage est stratégique et 
permet de compléter la mixité 
au sein du site.

Double peau végétalisée
En plus d’être un symbole 
du verdissement de la ville, 
la double peau végétalisée 
vient enrober les espaces 
résidentiels afin de faire écran 
aux nuisances sonores et aux 
polluants atmosphériques 
pour les espaces extérieurs 
des logements. 

3 . 2

Extrusion du lot Amincissement du  volume Double peau végétalisée
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SYSTÈME DE DOUBLE PEAU VÉGÉTALISÉE
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3 . 3

Afin de permettre une filtration 
adaptée aux besoins, la 
double peau végétale est 
positionnée en fonction de 
l’orientation de chaque balcon 
afin de permettre un contrôle 
sur les nuisances sonores 
et atmosphériques dans 
les espaces extérieurs des 
logements.

La présence de panneaux 
vitrés fixes en périphérie des 
balcons permet de diminuer 
les nuisances sonores en 
provenance de l’autoroute 
Décarie pour les espaces 
extérieurs des logements. Plus 
on monte en altitude, plus le 
niveau de bruits diminue  et 
plus les balcons en coursive 
peuvent être ouverts.

Le mur végétalisé en rez-de-
chaussée a aussi un rôle de 
contrôle du son et permet de 
couper la vue de l’autoroute tout 
en créant un lieu accueillant au 
niveau du sol.

*Les images sont à titre 
indicatives et présentent un 
concept général
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Écrans Façade végétaliséeEnveloppe performante 
énergétiquement en 
maçonnerie préfabriquée

UNE COMBINAISON DE SOLUTIONS INNOVANTES

3 . 4
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PLAN D’IMPLANTATION 
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3 . 5

Interface entre le bâti et le parc
L’implantation du bâtiment permet de créer un 
fond de scène au parc et d’offrir un cadre bâti 
à l’intersection de l’avenue Trans-Island et de 
Courtrai. Cette interface permet de créer une 
relation de proximité avec le parc. 

Un parvis extérieur confère un caractère public 
et humain à la rue en plus d’articuler le rapport 
bâtiment-parc.

Porosité
Le secteur commercial de l’avenue Trans-Island 
sera redynamisé par la présence d’un espace 
commercial en façade du bâtiment.

Les usages du rez-de-chaussée se déploient 
également sur le boulevard Décarie. Orienté du 
côté sud, l’aménagement paysagé comprend des 
assises et des bacs de plantation qui génèrent 
une ambiance invitante sur cette façade.

Accès public
Les marquises et bandeaux présents au rez-de-
chaussée du bâtiment permettent de diriger et 
accueillir la clientèle en provenance du boulevard 
Décarie et les passants depuis le développement 
Westbury.  Cette volumétrie sert également à 
l’ensemble du bâtiment, car elle guide le piéton 
jusqu’au parc et à l’avenue de Courtrai en 
permettant de générer une activité le long des 
avenues Trans-Island et de Courtrai. Finalement, 
elle agit comme obstacle au vent et permet de 
créer un climat agréable au pied du bâtiment.

Relation avec le contexte immédiat

—

Au rez-de-chaussée, différents espaces constituent 
l’aménagement paysager:

• Parvis du bureau et terrasse du café

• Le giratoire

• Végétation sur treillis 

• L’interface sur le boulevard Décarie

• Le mur-talus (gabion) sur le chemin de fer

• Stationnement pour vélo extérieur (10)
•	 166	stationnem ents	à	vé lo	req uis	p our	le	p rojet	

•	 J abitation:	131	vé los

•	 Eom m erce:	P/ C

•	 Dureaux:	35	vé los
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L’implantation au rez-de-chaussée demeure 
similaire à celle proposée dans le cadre du 
PPCMOI. La superficie de plancher est d’environ 
1307m2 c’est-à-dire +/- 31 par 42 mètres.

Le caractère commercial  est conservé, avec 
l’ajout de deux lobbys distincts. L’un pour les 
étages de  bureaux et le second pour desservir les 
logements aux étages supérieurs.

Le quai de chargement et des usages plus 
techniques se trouvent en bordure sur le 
boulevard Décarie.

Un aménagement paysagé au sol serait également 
intégré au projet et ferait office de première 
pierre d’assise végétalisée. Située à ce niveau, la 
végétation permet de filtrer les inconvénients dus 
à la présence de l’autoroute, tout en offrant un 
cadre visuel intéressant. (voir pages précédentes)

La terrasse du café est localisée sur la rue de 
Courtrai afin de profiter de l’ambiance de quartier 
de cette rue. Cette implantation implique une 
dérogation.

PLAN REZ DE CHAUSSÉE
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PLAN DES ÉTAGES 4, 5, 6     

L
E

 P
R

O
J
E

T

1

1

AA

CC

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

DD

FF

GG

HH

4

4

3

3

2.5

2.5

2

2

EE

BB

1.5

1.5

4.4

4.4

5.6

5.6

D.2D.2

E.8E.8

F.9F.9

1.1

1.1

II

2.6

2.6

CORRIDOR BUREAUX

2,3 m

4,1
 m

2,5 m



Westbury bâtiment 7 / école et résidentiel
30

PLAN DE L’ ÉTAGE    7
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PLAN DE L’ÉTAGE  8
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PLAN DE L’ ÉTAGE  9
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PLAN DES ÉTAGES   10 À 17

L
E

 P
R

O
J
E

T

1

A

C

5 6 7 8 9 10

D

F

G

H

43

2.5

2

E

B

1.5

4.4 5.6

D.2

E.8

F.9

1.1

I

2.6

4,3 m

10
,9 

m 9,1
 m

4,1 m

2,2 m

La superficie des niveaux (floor plate) des étages  
résidentiels est moins importante que les étages inférieurs.

Il est proposé d’avoir un plus grand dégagement avec les 
bâtiments résidentiels 5 et 6 qui sont déjà construits. Il est 
proposé d’avoir dix(10) logements par étages. 



Westbury bâtiment 7 / école et résidentiel
34

1

A

C

5 6 7 8 9 10

D

F

G

H

43

2.5

2

E

B

1.5

4.4 5.6

D.2

E.8

F.9

1.1

I

2.6

4,3 m

10
,9 

m 9,1
 m

4,1 m

2,2 m

Les bacs de plantations sont intégrés aux coursives au 
niveau des garde-corps et alimentés par un système 
d’arrosage au goutte-à-goutte. Un plan d’entretien 
particulier a été élaboré et un suivi étroit avec des 
professionnels en paysage sera fait afin de documenter et 
d’ajuster le système de plantations.  Cette façade vivante 
fera l’objet d’une attention particulière afin d’assurer sa 
pérennité et durabilité.

ÉTAGE RÉSIDENTIEL
CONCEPT PAYSAGER

PLANTES GRIMPANTES

Les plantes grimpantes sont le moyen le plus accessible et efficace pour 
verdir une façade et offrent de nombreux bénéfices.

> Bénéfices environnementaux :

. régulation de la température

. filtration les particules de poussières

. réduction de gaz à effet de serre

. réduction de la quantité et amélioration de la qualité des eaux de 
ruissellement

> Bénéfices sociaux :

. amélioration de la qualité visuelle de l’espace aménagé en milieu urbain

. amélioration du confort des occupants en procurant une isolation 
sonore

. sensibilisation à l’importance des espaces verts en  milieu urbain

> Bénéfices à l’échelle du bâtiment:

. protection empêchant les pluies d’atteindre directement le mur et 
absorption également une partie de l’humidité ambiante

. protection de l’enveloppe du bâtiment des rayons solaires ultra-violets, 
des températures élevées et des fluctuations journalières de température

L’entretien des plantes grimpantes est simple :

. taille annuelle;

. fertilisation annuelle;

. ramassage des feuilles annuellement
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PLAN DES ESPACE COMMUNS
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Le toit-terrasse propose un aménagement paysager pour 
les résidents du bâtiment. Il est composé de plantations 
en jardinières, des assises en bois et d’une pergola avec 
plantes grimpantes.

La présence de végétaux tant à l’horizontale qu’à la verticale 
permet de filtrer l’air et de créer un espace extérieur 
agréable et protégé des différents éléments climatiques.

Des zones d’ombres, plus fraiches, protégées des vents 
sont ainsi créées. 

Source inconnue Source inconnue

TOITURE
CONCEPT PAYSAGER

Pergola végétalisée, Exonido
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La distance avec les sources sonores

La distance entre un immeuble résidentiel 
et la source sonore est le premier critère 
permettant le contrôle de la nuisance. La 
distance recommandée se mesure à la fois 
à l’horizontale et à la verticale selon les 
documents officiels.  La présence d’obstacles 
(murs, bâtis, talus) situés au plus près de la 
source est particulièrement performante.
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COUPE LATÉRALE3 .8

Habitations 
autorisées à 
l’endroit de 
l’hôtel du 6e 
étage au 12e 
étage lors du 
PPCMOI
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Commerces / Lobby 

Bureau

Résidentiel 

COUPE AGRANDIE 

Espaces communs

52 475
REZ-DE-CHAUSSÉE

58 625
NIVEAU 3

62 675
NIVEAU 4

76 025
NIVEAU 7

79 010
NIVEAU 8

81 995
NIVEAU 9

84 980
NIVEAU 10

87 965
NIVEAU 11

90 950
NIVEAU 12

93 935
NIVEAU 14

96 920
NIVEAU 15

99 905
NIVEAU 16

102 890
NIVEAU 17

49 400
NIVEAU P1

111 720
NIVEAU 20 - APPENTIS

55 425
NIVEAU 2 - CHAMBRE ÉLECTRIQUE

46 685
NIVEAU P2

110 390
NIVEAU 19 - TOIT

106 640
NIVEAU 18 - ESPACES COMMUNS

70 775
NIVEAU 6

66 725
NIVEAU 5

ÉDIFICE BUREAU / RÉSIDENTIEL 17 ÉTAGES
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Identifcation

m² pi²
Surface de la partie du lot 2,588 27,764
Implantation au sol 1,495 16,041
Taux d'implantation
Densité

Surface totale brute hors sol 17,453 187,271

Superficie Commerciale Brute (C.) 344 3,691
Superficie Bureau Brute (E.) 5,678 60,925
Superficie Bureau Nette (E.) 5,056 54,251
Superficie Résidentielle Brute (R.) 10,494 112,601
Superficie Résidentielle Nette (R.) 9,073 97,353
Autres Brute 937 10,054

Superficie Rez-de-Chausée (1X) 1,219 13,080
Superficie Commerces 344 3,691
Lobby Bureau 100 1,073
Lobby Résidentiel 137 1,470
Autres 0 0
Espace Tech + Stationnement 606 6,502
Superficie Mezz. (N2) 386 4,142
Chambre électrique 32 343
Sperficie N3 (1X) 1,227 13,166
Superficie école (corr+toil) 1,109 11,900
Perte (méc+asc.+esc.) 118 1,266
Superficie N4 à N6 (3X) 4,263 45,742
Superficie école (corr+toil) 3,948 42,362
Perte (méc+asc.+esc.) 315 3,380
Superficie N7 à N17 (10X) 9,800 105,154
Superficie Résidentielle 9,073 97,353
Perte 727 7,801
Superficie Chalet Urbain (1X) 557 5,977

Superficie Résidentielle Brute 10,494 112,956
% Efficacité
Superficie Résidentielle Nette 9,210 99,136
Nbr d'étages

Nbr total de logement 104

Bâtiment 7

0.58
5.99

92%

15 étages + mezz + chalet
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MATÉRIALITÉ

WESTBURY 2017-08

Brique  Dark Ironspot Velour Panfab Corten Shouldice Ultra Wite

MATÉRIALITÉ

WESTBURY 2017-08

Brique  Dark Ironspot Velour Panfab Corten Shouldice Ultra Wite

La matérialité du projet vise à s’agencer avec la matérialité existante sur le site du Westbury.

- Panneau de béton
- Bloc de béton
- Panneaux de tôle métallique blanche
-Corten
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MATÉRIALITÉ3 .10

Système de coursive et de double peau 
afin de traiter les nuisances sonores et 
atmosphériques.

Système de bac de plantation et de treillis 
végétalisé afin de traiter les nuisances sonores 
et atmosphériques.
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PRÉCÉDENTS3 .11
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VUE AÉRIENNE DEPUIS L’AVENUE WESTBURY
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Bâtiment 7
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VUE AÉRIENNE VERS LE SUD
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Bâtiment 7
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VUE DU CORRIDOR DÉCARIE VERS LE NORD
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Une simulation volumétrique des futurs projets à 
proximité du corridor Décarie a été produite afin de 
mieux visualiser le développement futur du secteur.

L’image produite représente un des scénarios 
probables de transformation. Elle a été réalisée 
à partir des actuelles informations disponibles et 
publiques des dits projets. Elle représente un potentiel 
immobilier qui pourrait être porté à évoluer en fonction 
du marché immobilier et de la volonté politique.

L’objectif de l’imagerie 3D est de s’attarder à la 
volumétrie  du bâtiment 7. Le langage architectural du  
bâtiment n’est pas précisé sur cette image.

Westbury

Carré Décarie Le Triangle

Royalmount

BlueBonnet
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VUE DU CORRIDOR DÉCARIE VERS LE SUD4 . 7

Le Triangle Carré Décarie BlueBonnet

Westbury

Autoroute Décarie

Une simulation volumétrique des futurs projets à 
proximité du corridor Décarie a été produite afin de 
mieux visualiser le développement futur du secteur.

L’image produite représente un des scénarios 
probables de transformation. Elle a été réalisée 
à partir des actuelles informations disponibles et 
publiques des dits projets. Elle représente un potentiel 
immobilier qui pourrait être porté à évoluer en fonction 
du marché immobilier et de la volonté politique.

L’objectif de l’imagerie 3D est de s’attarder à la 
volumétrie  du bâtiment 7. Le langage architectural du  
bâtiment n’est pas précisé sur cette image.
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ÉLÉVATIONS DU CORRIDOR DÉCARIE4 . 8

Bâtiment no.7

Triangle 
Namur-Jean-
Talon Ouest

Site de l'ancien hippodrome
Blue Bonnets

autoroute Décarie

autoroute Décarie

Canadie
n P

acifi
que

Projet 15/40
Royalmount

Carré
Décarie

Westbury

Bâtiment no. 7 (Westbury)

AA

Triangle Namur-Jean-Talon OuestProjet 15/40 Royalmount

Projet 15/40 RoyalmountCarré Décarie Bâtiment no.7 (en face)

Élévation vers l’est

Élévation vers l’ouest

Site de l’ancien hippodrome

BB

AA

BB

Une simulation volumétrique des futurs projets à proximité 
du corridor Décarie a été produite afin de mieux visualiser le 
développement futur du secteur.

L’image produite représente un des scénarios probables 
de transformation. Elle a été réalisée à partir des actuelles 
informations disponibles et publiques des dits projets. Elle 
représente un potentiel immobilier qui pourrait être porté 
à évoluer en fonction du marché immobilier et de la volonté 
politique.

L’objectif de l’imagerie 3D est de s’attarder à la volumétrie  du 
bâtiment 7. Le langage architectural du  bâtiment n’est pas 
précisé sur cette image.
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Plan de la localisation des grandes perspectives et vues encadrées d'intérêt vers et depuis 
le mont Royal

Vue depuis le site Blue Bonnets. Source: Plan d'urbanisme

Insertion du projet Armstrong depuis le site Blue Bonnets. Atelier RT

Vue d'intérêt vers le Mont-Royal

Tel que prescrit dans le plan d'urbanisme, les vues d'intérêts vers et depuis le Mont-Royal 
doivent être protégées. Une de ses vues d'intérêt est prise depuis le site de Blue Bonnets 
et depuis laquelle le projet Armstrong s'inscrit.

Toutefois, le projet, par ses hauteurs et l'emplacement judicieux des bâtiments les plus 
hauts, permet de répondre aux objectifs afin de protéger les vues vers la montagne. Situé 
un peu plus à l'ouest du creux entre l'oratoire et l'Université de Montréal, le projet n'a pas 
d'impact visuel autant sur les entités institutionnelles et sur le paysage naturel du Mont-
Royal.

Une perspective illustrant le bâtiment dans le paysage depuis le point de vue donné permet 
de valider les propos.

Site du projet
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L’aménagement paysager proposé pour le bâtiment 7 
s’inscrit en continuité avec celui élaboré pour l’Hôtel (bat.8) et 
l’immeuble résidentiel (bat.5-6) situé à proximité. Il reprend 
les caractéristiques principales: traitement du sol en pavés 
sur l’avenue de Courtrai, continuité dans l’alignement des 
arbres sur le boulevard Décarie et prolongement du mur-talus 
qui se trouve le long du chemin de fer.

L’aménagement paysager se poursuit également à la verticale 
par l’ajout de bacs de plantation sur les balcons en coursive 
aux étages résidentiels.

Coupe B paysage: mur-talus le long de la voie ferrée

coupe B

coupe A

bâtiment 7

bâtiments 5-6
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AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN CONTINUITÉ DES BÂTIMENTS À PROXIMITÉ5 . 1

4 mètres
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CONCEPT PAYSAGER - BÂTIMENT 7  
REZ DE CHAUSSÉE5 . 2
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Pavés Bolduc - patron de pose de type ‘trottoir’ prolongé 
sur le parvis piéton du bâtiment

1

3

2

2

Bordure de granite - Calédonia

Au rez-de-chaussée, trois espaces principaux constituent l’aménagement paysager:

 · L’interface sur le boulevard Décarie

 · Le giratoire

 · La continuité intérieure/extérieure dans les lobbys et les commerces

 · Le mur-talus sur le chemin de fer

Résidentiel

bâtiments 5 et 6

Chemin de fer

1

4

5

6

3 Pavés Bolduc - patron de pose de type ‘chaussée’ prolongé 
à l’endroit du débarcadère 

4 Fosse de plantation avec banc

5 Accès à la chambre annexe et à l’entrée de stationnement

6 Mur-talus en gabion le long du chemin de fer

Les principaux matériaux qui constituent 
l’aménagement au rez-de-chaussée :

7 Supports à vélos de la compagnie Vélo-Rack (24 places)

7
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Plantes grimpantes et mur végétalisé

L’idée principale est de créer des assises intégrées avec 
des bancs de plantation. L’aménagement paysagé ainsi 
créé permet de créer un espace invitant, mais qui reste 
fluide avec le trottoir sur le boulevard Décarie.

Des plantes grimpantes sur structure légère suspendues 
au soffite du deuxième étage sont également prévues. Il est 
proposé de tirer profit de l’orientation sud de cette façade 
et d’ainsi créer une deuxième peau au hall de bureau.

Les bacs de plantation sont situés en pleine terre, en 
effet les limites du sous-sol ont été modulées en fonction 
de l’aménagement paysagé afin d’assurer la croissance 
maximale des arbres qui seront plantés sur le boul. Décarie.

13 arbres seront plantés et plus de 25% de la cour avant 
donnant sur Décarie sera également planté.

CONCEPT PAYSAGER - RDC5 . 3
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INTERFACE DÉCARIE5 . 4

BANC DE PLANTATION 

AVEC ARBRES ET ASSISES

Coupe  fosse d’arbres - boul. Décarie
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Riverlight, Gillespies, Grande-Bretagne 2016 Riverlight, Gillespies, Grande-Bretagne 2016

Un giratoire se trouve entre le bâtiment 7 (bureaux) et le bâtiment 
8 (hôtel). Celui-ci est en pleine terre (aucun stationnement en 
sous-terrain) est accueille des arbres et plantations.

Bât. 7
Lobbys

et commerces

Coupe giratoireCoupe
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PLAN DE PLANTATION NIVEAU RDC5 . 6

LISTE DE PLANTATION
Clé Qté Nom latin Calibre Distance CàC

1 ARBRES FEUILLUS
COC 3 Celtis occidentalis 60 mm Voir plan
AFI 2 Acer freemanii 'Autumn Blaze' 60 mm Voir plan

GYM 3 Gymnocladus diocus 60 mm Voir plan
QPG 5 Quercus palustris 'Green Pillar' 60 mm Voir plan

1 CONIFÈRES
JCT 5 Juniperus chinensis 'Mountbatten' H: 2m Voir plan

3 ARBRISSEAUX
PXC 8 Prunus x cistena 125cm 135cm

3 ARBUSTES FEUILLUS 
BCB 37 Berberis thunbergii 'Cherry Bomb' 40cm Voir plan
DLO 24 Diervilla lonicera 'Kodiak Orange' 40cm Voir plan
EAC 12 Euonymus alatus 'Compacta' 40cm Voir plan
SPN 22 Salix purpurea 'Nana' 40cm Voir plan

c VIVACES ET GRAMINÉES
cax 140 Carex 'aurea' 1L 8/m²
pls 74 Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' 1L 8/m²
sal 108 Salvia 'Maynight' 1L 8/m²
cbr 166 Calamagrostis brachytricha 1L 5/m²
des 81 Deschamptia caespitosa 1L 5/m²
mtr 149 Molinia caeruela arundinacea 'Transparent' 1L 4/m²
pvh 34 Panicum virgatum 'Heavy Metal' 1L 5/m²
szz 36 Schizachyrium scoparium 'Standing Ovation' 1L 7/m²

c PLANTE GRIMPANTE
pqe 7 Parthenocissus quinquefolia 'Engelmanii' 2L 0,5 u / m. lin
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CHOIX DES VÉGÉTAUX AUX REZ-DE-CHAUSSÉE5 . 6
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Diervilla lonicera 
‘Kodiak Orange’

Euonymus alatus 
‘Compacta’

Salix purpurea ‘Nana’

Juniperus chinensis 
‘Mountbatten’Gymnocladus diocusAcer freemanii 

‘Autumn Blaze’
Celtis occidentalis Quercus palustris 

‘Green Pillar’

Berberis thunbergii 
‘Cherry Bomb’

Prunus x cistena

LISTE DE PLANTATION
Clé Qté Nom latin Calibre Distance CàC

1 ARBRES FEUILLUS
COC 3 Celtis occidentalis 60 mm Voir plan
AFI 2 Acer freemanii 'Autumn Blaze' 60 mm Voir plan

GYM 3 Gymnocladus diocus 60 mm Voir plan
QPG 5 Quercus palustris 'Green Pillar' 60 mm Voir plan

1 CONIFÈRES
JCT 5 Juniperus chinensis 'Mountbatten' H: 2m Voir plan

3 ARBRISSEAUX
PXC 8 Prunus x cistena 125cm 135cm

3 ARBUSTES FEUILLUS 
BCB 37 Berberis thunbergii 'Cherry Bomb' 40cm Voir plan
DLO 24 Diervilla lonicera 'Kodiak Orange' 40cm Voir plan
EAC 12 Euonymus alatus 'Compacta' 40cm Voir plan
SPN 22 Salix purpurea 'Nana' 40cm Voir plan

c VIVACES ET GRAMINÉES
cax 140 Carex 'aurea' 1L 8/m²
pls 74 Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' 1L 8/m²
sal 108 Salvia 'Maynight' 1L 8/m²
cbr 166 Calamagrostis brachytricha 1L 5/m²
des 81 Deschamptia caespitosa 1L 5/m²
mtr 149 Molinia caeruela arundinacea 'Transparent' 1L 4/m²
pvh 34 Panicum virgatum 'Heavy Metal' 1L 5/m²
szz 36 Schizachyrium scoparium 'Standing Ovation' 1L 7/m²

c PLANTE GRIMPANTE
pqe 7 Parthenocissus quinquefolia 'Engelmanii' 2L 0,5 u / m. lin
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CHOIX DES VÉGÉTAUX AUX REZ-DE-CHAUSSÉE5 . 6
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BCB 37 Berberis thunbergii 'Cherry Bomb' 40cm Voir plan
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CHOIX DES VÉGÉTAUX AUX BALCONS RÉSIDENTIELS POUR LES BACS VÉGÉTALISÉS

Grimpantes

 · Humulus lupulus (Houblon)

 · Clematis virginiana

 · Clematis tangutica

 · Lonicera x brownii ‘Dropmore Scarlet

 · Parthenocissus quinquefolia (Vigne 
vierge)

Printemps - Été Automne

Parthenocissus quinquefolia - Vigne vierge

Clematis virginiana

Humulus lupus - Houblon commun

AutomneÉté

5 . 7

Clematis tangutica

Lonicera x brownii ‘Dropmore Scarlet
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Vivaces et Conifères

Ces plantes sont enracinées dans les 
bacs de plantation situés au périmètre 
des balcons Le type de croissance leur 
permet de résister à l’hiver et d’offrir 
une diversité de feuillage

 · Juniperus communis

 · Picea abies ‘Echiniformis

 · Picea pungens ‘Thume

 · Pinus mugo ‘Slowmound

 · Paxistyma canbyi

 · Pinus resinosa ‘Morel’

Juniperus communis- Genévrier commun Paxistyma canbyi Pinus mugo ‘Slowmound

Picea abies ‘Echiniformis Picea pungens ‘Thume Pinus resinosa ‘Morel’



Westbury bâtiment 7 / école et résidentiel
71

Arbustes

 · Amorpha canescens

 · Betula nana

 · Frangula alnus ‘Aspleniifolia’

 · Hippophae rhamnoides ‘Hikul

 · Salix repens 

 · Salix polaris

Amorpha canescens Betula nana Frangula alnus ‘Aspleniifolia’

Hippophae rhamnoides ‘Hikul Salix repens Salix polaris
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AFFICHAGE DU PROJET6.

Affichage commercial en façade Décarie

Notre proposition pour l’affichage des commerces 
du projet sur le boulevard Décarie s’appuie sur le 
constat de l’échelle particulière du Boulevard et des 
bâtiments qui le bordent. 

En considérant l’importance du lieu, sa largeur et sa 
vocation, le principe d’un affichage commercial à cet 
endroit nécessite des dimensions plus importantes 
que celles proposées sur la rue de Courtrai (à 
l’intérieur du projet Westbury) où la volonté est de 
créer plus spécifiquement une ambiance de rue de 
quartier.

Le principe d’affichage apposé sur l’immeuble à la 
hauteur du plancher du 2e étage accompagne les 
aménagements paysagers en front du boulevard, en 
continuité avec un mur végétalisé qui permet une 
meilleure relation entre le hall principal de l’immeuble 
et le parvis.
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Vue en plan de l’affichage

Élévation de l’affichage

Panneau en corten 
apposé sur l’immeuble

Affichage commercial sur 
la structure végétaliséeStructure végétalisée

Affichage commercial sur 
la structure végétalisée
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3 x Juniperus communis- Genévrier commun

5 x Humulus lupus - Houblon commun

1 x Sorbaria

10 x waldsteinia fragarioides

BAC TYPE E
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A2 ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT (PROJET 15 ÉTAGES)
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ÉTUDE DE LA QUALITÉ ATMOSPHÉRIQUE

Une étude pour mesurer la qualité de l’air à proximité 
du bâtiment no.7 a été faite par la firme spécialisée PBE 
Expert à l’automne 2020.

Ce protocole vise à documenter la vérification de la qualité 
d’air dans la zone du Boulevard Décarie à Montréal pour 
vérifier la faisabilité de la construction d’un bâtiment 
résidentiel sans affecter la qualité d’air intérieur requis par 
la Ville de Montréal et l’institut National de Santé
Publique du Québec.

Étant donné que l’emplacement du futur bâtiment est 
critique en raison de la qualité de l’air extérieure de cette 
zone très riche en polluant atmosphérique, due à la 
circulation automobile très dense, pour cela, des tests de 
particules fines, composantes inorganiques et composantes 
organiques volatiles ont été effectués par le Laboratoire 
Airtests.

Les services du laboratoire Airtests Mattests inc. ont été 
retenus pour la prise de mesures environnementales tels que 
les COV totaux, le plomb, l’Acétaldéhyde, le Formaldéhyde, 
l’Ozone, le Radon, le Dioxyde d’azote, le Dioxyde de carbone, 
le Monoxyde de carbone et les particules (PM 2,5 et PM 10). 
À la demande du client, ces paramètres ont été prélevés à 
l’extérieur du bâtiment de l’hôtel, au niveau du sol,  ainsi que 
sur le toit du bâtiment (11e étage). 

La liste des contaminants à tester est basée sur les 
recommandations du document Qualité de l’air et salubrité: 
Intervenir ensemble dans l’habitation au Québec, de 
l’Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ), 
dans la section 2.3 Principaux contaminants et sur les 
exigences de WELL Building Standard TM qui regroupe des 
standards créés par la IWBI (International WELL Building 
Institute).

Selon les résultats décrits dans le tableau ci-dessus, 
Ia plupart de polluants (Composantes inorganiques et 
organiques volatiles) sont dans les limites acceptables 
par l’lnstitut National de Sante Publique du Québec, Ia 
Commission des normes, de l’équité, de Ia santé et de Ia 
sécurité du travail (CNESST) et par Ia norme Well.

Les résultats de particules fines (2.5 et 1 0) ont de passe 
les limites permises. Cependant, les échantillons ont été 
pris pendant Ia construction d’un bâtiment ce qui augmente 
potentiellement Ia poussière et les particules dans I’ air. 
La compagnie PBE Expert suggère de répéter le test de 
particules fines, lorsque Ia construction sera terminée et 
qu’aucun travail ne soit en cours.

Pour rencontrer les limites acceptables de particules 
fines (2.5 et 10) et pour maintenir Ia qualité d’air actuelle 
concernant les composantes inorganiques et organiques 
volatiles, PBE-Expert suggère d’apporter des améliorations 
dans les cascades de filtration prévues aux systèmes HVAC 
du nouveau bâtiment ainsi que !’installation d’équipements 
de purification additionnelle à la sortie du système de 
ventilation pour maintenir les niveaux acceptables de 
polluants voire dans des conditions de pollution pouvant 
varier dans le temps.

Conclusion : Vérification de la 
qualité de l’air 

Doc #: Décarie-001-C

Version: 01
Page 1 sur 2

                                                                                
                                                                                   CONFIDENTIAL                                                                       www.pbe-expert.com

CONCLUSION

Pour l’obtention du permis de construction par la Ville de Montréal, DEVMONT a vérifié la qualité d’air
extérieur de la zone sur le boulevard Décarie où un nouveau bâtiment résidentiel sera construit, ceci
pour répondre aux exigences de l’Institut National de Santé Publique du Québec, la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et de la norme Well. Étant 
donné que l’emplacement du futur bâtiment est critique en raison de la qualité de l’air extérieure de 
cette zone très riche en polluant atmosphérique, due à la circulation automobile très dense, pour 
cela, des tests de particules fines, composantes inorganiques et composantes organiques volatiles 
ont été effectués par le Laboratoire Airtests.

Résume de Résultats :

Polluant Référence 
de Limites Limites

Résultats
obtenus
Rez-de-

Chaussée

Résultats 
obtenus 

11e Étage

Conformité
Oui/Non

Particules fines
Particules fines PM2.5 WELL 15 µg/ m3 29,0 46,5 NON
Particules fines PM10 WELL 50 µg/ m3 42,8 220,4 NON

Composés inorganiques
Monoxyde de carbone WELL 9 ppm 0 0 OUI
Dioxyde d’azote INSPQ 170 µg/ m3 0 0 OUI
Ozone INSPQ 40 µg/ m3 0 0 OUI
Radon WELL 150 Bq/m3 15 5 OUI
Plomb CNESST 0.05 mg/ m3 0,10 µg 0,10 µg OUI
Dioxyde de carbone CNESST 9000 mg/ m3 810,53 847,18 OUI

Composés organiques
Acétaldehyde INSPQ 1420 µg/m3 0 0 OUI
Alcool isopropylique WELL 3500 µg/m3 < 12,71 < 22,87 OUI
Benzène WELL 30 µg/m3 < 2,64 < 4,62 OUI
Disulfure de carbone WELL 400 µg/m3 < 16,10 < 28,98 OUI
Chlorobenzène WELL 500 µg/m3 < 3,80 < 4,76 OUI
Chloroforme WELL 150 µg/m3 < 4,01 <7,06 OUI
Dichlorobenzène WELL 400 µg/m3 < 4,97 < 6,21 OUI
Dichloroéthylène WELL 35 µg/m3 < 2,98 < 5,15 OUI
Ethylbenzène WELL 1000 µg/m3 <3,59 < 4,49 OUI
Formaldéhyde WELL 27 ppb 0 0 OUI
1,1,1 Trichloroéthane WELL 500 µg/m3 < 4,51 9,59 OUI
Chlorure de méthylène WELL 200 µg/m3 < 0,0001 11,13 OUI
Méthyl tert- butyl éther 
MTBE

WELL 4000 µg/m3
< 2,98 < 5,15 OUI
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Étude technique

Une note technique acoustique pour le bâtiment no.7 a été 
faite par la firme spécialisée WSP à l’automne 2020.

Selon le schéma d’aménagement de la ville de Montréal, le 
niveau de bruit issu du trafic routier et ferroviaire ne doit pas 
excéder le critère de 40 dBA (LAeq 24h) pour les espaces 
sensibles.

Selon les résultats de nos estimations du bâtiment 7, le 
niveau maximum permis de 40 dBA (LAeq24h) dans un 
logement devrait être respecté avec un vitrage standard ou 
laminé si les pourcentages de fenestration présentés dans
ce rapport sont respectés.

Dans le pire des cas, soit un niveau en façade de 72 dBA le 
critère de 40 dBA (LAeq24h) est respecté dans une chambre 
avec 50% de fenestration avec un vitrage non laminé (3-13-
6) et 135% de fenestration avec un vitrage laminé (6Lam-
13-6).

Dans le pire des cas, soit un niveau en façade de 72 dBA le 
critère de 40 dBA (LAeq24h) est respecté dans un salon avec 
35% de fenestration avec un vitrage non laminé (3-13-6) et 
95% de fenestration avec un vitrage laminé (6Lam-13-6).

Les résultats des dernières simulations sont présentés en 
termes de niveau sonore maximal à la figure 1 ci-dessous. Le 
niveau maximal (LAeq 24h) en façade du côté de l’autoroute 
Décarie est de 72 dBA et du côté des voies ferrées de 66 dBA. 
Ces niveaux incluent à la fois le bruit routier et ferroviaire.

L’enveloppe

Afin d’avoir une performance acoustique performante pour 
le bâtiment no.7, plusieurs solutions ont été prises : 

 · le mur extérieur est constitué de maçonnerie 
(parement de panneau de béton) ;

Les vitrages standards (non laminé) prévus sont les 
suivants :

 · verre 3 mm;

 · espace 13 mm (Argon);

 · verre 6 mm.

Et un verre laminé :

 · verre laminé 6 mm (PVB 0.030 po);

 ·  espace d’air 13 mm;

 ·  verre 6 mm.

En fonction du type de vitrage choisi, le pourcentage de 
fenestration sur chacune de façade sera ajusté
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Westbury Bâtiment 7

Évaluation de la conformité acoustique des niveaux de bruit intérieur
 

 

Figure 1 : LAeq 24h : Bruit routier et ferroviaire (niveau en dBA maximum en façade) 

 

Figure 2 : Vue coin nord-ouest du bâtiment 7 à partir de l’autoroute 
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SEC Le Westbury 7
Westbury Bâtiment 7

Évaluation de l’impact sonore de bâtiment en hauteur
 

Si l’on considère par exemple qu’un autre bâtiment serait construit en face (de l’autre côté de l’autoroute Décarie) 
seul un faible pourcentage de réflexion sonore sur le bâtiment de 26 étages pourra atteindre le nouveau bâtiment. Le 
croquis ci-dessous illustre les réflexions sonores d’un bâtiment vers un autre situé de l’autre côté de l’autoroute. Au-
delà d’une certaine hauteur on constate que les réflexions sonores passent au-dessus de l‘autre bâtiment.  

  

Figure 2 : illustration des réflexions sonores sur des bâtiments en hauteur 

En conclusion nous n'anticipons pas qu'une sur-hauteur de bâtiment (plus de 12 étage) aura un impact sonore 
défavorable sur les quartiers avoisinants.  

 

PRÉPARÉ PAR 

 
 
Jean-Marie Guérin, ing., M.Sc.A. (OIQ #137215) 
Directeur de projet sénior 
 
 

 

 

WSP Canada Inc. 
16e étage 
1600, boul René-Lévesque Ouest 
Montréal QC  H3H 1P9 
Canada 
 
Tél. : +1-514-340-0046 
Téléc. : +1-514-340-1337 
 
wsp.com 

NOTE TECHNIQUE 

CLIENT : SEC Le Westbury 7 

PROJET : Westbury Bâtiment 7 Réf. WSP : 151-09702-01  

OBJET : Évaluation de l’impact sonore de bâtiment en 
hauteur 

DATE : 18 mars 2021 

DESTINATAIRE : Félix Allaire  

C.C. :  

 

Monsieur, 

Vous nous avez demandé notre avis sur l’impact acoustique que pourrait avoir le fait d’augmenter la hauteur du 
bâtiment situé au Nord-Ouest de votre projet. Ce bâtiment initialement de 12 étages passerait à 26 étages. 
Considérant que la principale source de bruit, soit l’autoroute Décarie, est encastrée sous le niveau du sol, les 
réflexions sonores sur la partie supérieure du bâtiment (les 14 derniers étages) devraient être dirigées principalement 
vers le haut (c’est-à-dire vers le ciel), nous ne voyons donc pas d’impact sonore négatif sur le reste du projet ou sur 
le voisinage. Il est de notre avis que c’est plutôt la partie basse des bâtiments qui pourrait représenter un risque 
d’augmentation du niveau de bruit dans le voisinage situé en face du bâtiment plutôt que la partie supérieure qui 
renvoie les réflexions sonores vers le ciel.  Dans le cas de l’autoroute Décarie ce serait davantage les murs de 
soutènement en béton de chaque côté de l’autoroute (voir figure 1 ci-dessous) qui représentent un risque de créer 
une réflexion sonore sur des bâtiments de faible hauteur. Cela dit la largeur importante de l’autoroute minimisera 
l’importance de cette réflexion sur le niveau de bruit global d’un potentiel projet situé de l’autre côté de l’autoroute.  

 

Figure 1 : Autoroute Décarie et mur de soutènement 

ÉTUDE ACOUSTIQUE - COMPLÉMENT SUITE AUX QUESTIONS  DU CJV

Les données physiques de l’autoroute c’est-à-dire la profondeur et la largeur 
de celle-ci doivent être prises en compte dans le calcul des impacts sonores. 
En effet, à l’endroit du bâtiment no.7, l’autoroute a  une surlargeur qui atteint 
70 mètres, considérant les voies de desserte. De plus, étant donné le viaduc 
ferroviaire, l’autoroute est abaissée et plus profonde. Les réflexions sonores sont 
donc moins importantes considérant ces données.

Une note technique acoustique pour le bâtiment no.7 a été faite par la firme 
spécialisée WSP en mars 2021 suite aux questions soulevées par le Comité 
Jacques-Viger.

Considérant que la principale source de bruit, soit l’autoroute Décarie, est 
encastrée sous le niveau du sol, les réflexions sonores sur la partie supérieure du 
bâtiment (les 14 derniers étages) devraient être dirigées principalement vers le 
haut (c’est-à-dire vers le ciel), nous ne voyons donc pas d’impact sonore négatif 
sur le reste du projet ou sur le voisinage. 

Il est de notre avis que c’est plutôt la partie basse des bâtiments qui pourrait 
représenter un risque d’augmentation du niveau de bruit dans le voisinage situé en 
face du bâtiment plutôt que la partie supérieure qui renvoie les réflexions sonores 
vers le ciel. 

Dans le cas de l’autoroute Décarie, ce serait davantage les murs de soutènement 
en béton de chaque côté de l’autoroute (voir figure 1 ci-dessous) qui représentent 
un risque de créer une réflexion sonore sur des bâtiments de faible hauteur. Cela 
dit la largeur importante de l’autoroute minimisera l’importance de cette réflexion 
sur le niveau de bruit global d’un potentiel projet situé de l’autre côté de l’autoroute.

Si l’on considère par exemple qu’un autre bâtiment serait construit en face (de 
l’autre côté de l’autoroute Décarie) seul un faible pourcentage de réflexion sonore 
sur le bâtiment de 26 étages pourra atteindre le nouveau bâtiment. Le croquis 
ci-dessous illustre les réflexions sonores d’un bâtiment vers un autre situé de 
l’autre côté de l’autoroute. Au-delà d’une certaine hauteur, on constate que les 
réflexions sonores passent au-dessus de l‘autre bâtiment.

En conclusion nous n’anticipons pas qu’une surhauteur de bâtiment (plus de 12 
étages) aura un impact sonore défavorable sur les quartiers avoisinants.

Figure 1 : Autoroute Décarie et mur de soutènement

Figure 2 : illustration des réflexions sonores sur des bâtiments en hauteur
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Le projet a fait l’objet de diverses études de circulation et d’avis techniques par Cima  + 
depuis mars 2015, la plus récente version de l’étude d’impact sur la circulation ayant été 
produite en date du 7 juin 2018. Initialement, le projet prévoyait que cette tour (Bloc 7) soit 
vouée à un usage de type bureaux pour un total de 127 000 pi² de superficie de plancher 
répartie sur une dizaine d’étages

Nous avons mis à jour l’exercice de génération de déplacements véhiculaires à la lumière des 
dernières modifications concernant les usages prévus au bloc 7. Voici les usages considérés 
dans cette mise à jour :
• Condos locatifs : 100 unités;
• École de formation professionnelle : 59 000 pi².

En somme, le changement d’affectation du bloc 7 entraine (...) une réduction par rapport 
à la mise à jour de 2018.

Ainsi, puisque la mise jour de 2018 ne prévoyait pas de changements au bloc 7 par rapport 
à l’étude de circulation principale (réalisée en 2016), nous pouvons anticiper que les 
changements que vous souhaitez apporter au Bloc 7 n’entraînent aucune modification 
quant aux conclusions de l’étude d’impact sur la circulation.
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AVIS TECHNIQUE EN CIRCULATIONA5

1

Christine Robitaille

De: Eric Séguin <Eric.Seguin@cima.ca>
Envoyé: 3 mai 2021 17:36
À: c.robitaille@atelier-rt.ca; Felix Allaire; k.piche@atelier-rt.ca
Cc: Geneviève Lefebvre
Objet: RE: W7- mise à jour

Bonjour, 
 
Nous avons mis à jour l’exercice de génération de déplacements véhiculaires à la lumière des dernières modifications 
concernant les usages prévus au bloc 7. Voici les usages considérés dans cette mise à jour : 

‐ Condos locatifs : 100 unités; 
‐ École de formation professionnelle : 59 000 pi². 

 
Les résultats des analyses, et en comparaison avec les autres mises à jour de l’étude de circulation, sont indiqués dans le 
tableau ci‐dessous : 
 

Heure 
de 

pointe 
Usage 

Déplacements 
véhiculaires 

nets  
Étude 2018 

(Entrants / 
Sortants) 

Déplacements 
véhiculaires 

nets  
Étude 2020 

(Entrants / 
Sortants) 

Déplacements 
véhiculaires 

nets  
Mise à jour 
bloc 7 2021 

(Entrants / 
Sortants)  

Comparaison: 
2021 vs 2018 
2021 vs 2020 

AM 
Bureaux 
(2018) / 
Condos 

locatifs (2020) 
/ Condos 
locatifs et 
école de 
formation 

professionnelle 
(2021) 

73 / 10 5 / 16 41 / 19 - 32 / + 9 
+ 37 / + 3 

PM 13 / 62 15 / 10 29 / 29 + 16 / - 33 
+ 14 / + 19 

 
En somme, le changement d’affectation du bloc 7 entraine une hausse de déplacements véhiculaires par rapport à la 
dernière mise à jour (condos locatifs seulement), mais une réduction par rapport à la mise à jour de 2018.  
 
Ainsi, puisque la mise jour de 2018 ne prévoyait pas de changements au bloc 7 par rapport à l’étude de circulation 
principale (réalisée en 2016), nous pouvons anticiper que les changements que vous souhaitez apporter au Bloc 7 
n’entraînent aucune modification quant aux conclusions de l’étude d’impact sur la circulation.   
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.  
 
Cordialement,  
 

ERIC SÉGUIN, ing., RSP 
Ingénieur, analyste en transport, circulation et sécurité routière / Transport – Génie de la mobilité 
Engineer, traffic and road safety analyst / Transportation – Traffic Engineering 
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ÉTUDE DES IMPACTS ÉOLIENS

L’étude sur modèles réduit et numérique a permis d’évaluer 
les impacts éoliens sur le confort des piétons pour les trois 
variantes du projet résidentiel Armstrong. Trois variantes de 
la tour Westbury 7 ont été examinées, soit deux variantes 
à16 étages et une variante avec 26 étages.

L’aménagement du projet Armstrong sur le site de l’usine 
améliore les conditions éoliennes dans la mesure où la 
construction du projet avec le prolongement de plusieurs 
rues distribue les courants sur un plus grand nombre d’axes 
routiers, soulageant ainsi les courants le long de la rue 
Vézina. De plus, le projet améliore les conditions éoliennes 
le long du boulevard Décarie. Toutefois, le projet augmente 
les vitesses du courant le long de l’avenue Westbury, dans le 
prolongement de la rue Mackenzie et dans le passage reliant 
le prolongement de l’avenue de-Courtrai au boulevard 
Décarie.

La principale différence entre les différentes variantes 
examinées est constatée par vents du NNE. La variante 
en édifice à bureau de 16 étages intercepte des vents en 
hauteur du NNE et les dévie vers la rue Trans Island alors 
que les variantes résidentielles à 16 et 26 étages sont plus 
étroites et favorisent la canalisation le long du prolongement 
de l’avenue de-Courtrai. 

Les fréquences d’inconfort annuelles sont inférieures au 
seuil fixé par le règlement de l’arrondissement autant en 
conditions actuelles qu’en conditions futures. En conditions 
futures, les fréquences d’inconfort maximales varient 
entre 20 et 23% dans le passage reliant le prolongement 
de l’avenue de-Courtrai au boulevard Décarie pour les 
variantes de la tour Westbury 7.

Le projet Armstrong et les trois variantes de la tour Westbury 
7 respectent le règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce pour toutes les 
variantes étudiées.

Écoulement dans le prolongement de l'avenue de Courtrai 
(vent du OSO - variante résidentielle à 16 étages)

Origine des vents à l’intersection des rues Vézina et Westbury 
(vents du OSO, Variante résidentielle à 26 étages)

Canalisation de l’écoulement le long de l’avenue de-Courtrai et du boulevard Décarie 
(vent du OSO - Variante résidentielle à 26 étages)

Une étude pour trois variantes du bâtiment no.7 a été faite 
par la firme spécialisée Lasalle NHC à l’automne 2020.
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ÉTUDE DÉMOGRAPHIQUE
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Profil démographique du projet

Pré-scolaire Primaire Secondaire
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Les résidents des condominiums sont répartis dans tous les catégories d'ages. On compte présentement une cinquantaine
d'enfants dans les 200 foyers existants dans les phases 1 et 2. Un immeuble locatif avec des appartements de 2 et 3
chambres contribuerait à la mixité du secteur en invitant plus de familles à s'y installer. De plus, en prévoyant des
appartements de superficie de 10% plus grande que la moyenne de la nouvelle construction dans le secteur, ces
appartements offrirait des espaces de travail à la maison, espace manquant sans l'offre existante du quartier.

Un sondage a été fait auprès des résidents actuels ainsi que 
les récents acheteurs afin d’établir le profil démographique 
des résidents au sein du projet.

Les résidents du projet sont répartis dans toutes 
les catégories d’âges. On compte présentement une 
cinquantaine d’enfants dans les 200 foyers existants dans 
les phases 1 et 2 du projet Westbury.

Un immeuble locatif avec des appartements de 2 et 3 
chambres contribuerait à la mixité du secteur en invitant 
plus de familles à s’y installer. 

De plus, en prévoyant des appartements avec une superficie 
de 10% plus grande que la moyenne, ces appartements 
offriraient des espaces de travail à la maison, espace 
manquant et  dont l’offre est inexistante dans le quartier.

Profil démographique

A7



Westbury bâtiment 7 / bureau et résidentiel
86

A
N

N
E

X
E

S

ÉTUDE DE MARCHÉ IMMOBILIER 

Des études de marché ont été faites pour trois catégories 
d’usages, c’est-à-dire le bureau, le résidentiel et l’hôtel.

BUREAUX
Depuis septembre 2019, Devmont travaille de près avec 
la firme de conseil immobilier CBRE afin de trouver des 
locataires pour les espaces de bureaux. Malgré plusieurs 
efforts de mise en marché, la demande pour les bureaux 
dans le secteur est faible et aucun locataire ne s’est 
manifesté.

Avec la crise sanitaire actuelle, la demande de bureaux 
dans la région du grand Montréal a baissé fortement suite 
à la Covid. Selon le rapport de Altus, le marché est saturé
d’espaces vides et va continuer à augmenter de 85,000 
pi.ca. par année lors des renouvellements de baux. La 
demande pour de nouveaux bureaux n’est pas prévue dans
un horizon à court ou moyen terme.

Suivant l’analyse des conditions de marché affectant 
présentement les segments bureau et résidentiel dans 
le secteur à l’étude, nous croyons que le potentiel de 
développement pour un édifice à bureaux d’environ 200 000 
pieds carrés est modéré (faible) alors que celui résidentiel 
(condo ou locatif) est très bon.

Taux d’absorption
Ceci a fortement contribué à la dégradation de marché, avec 
un taux de vacance en 2011 d’environ 8 % vers un taux de 
près de 12,5 % à la fin de 2020. Rappelons que l’absorption 
moyenne annuelle, au cours des 10 dernières années, a été
d’environ 183 000 pieds carrés, alors qu’au cours des deux 
prochaines années, plus de 300 000 pieds carrés disponibles 
pour location seront ajoutés à l’inventaire.

Pour l’instant, selon les différents scénarios analysés, la 
compression des espaces, lors des renouvellements de 
baux pourrait ainsi ajouter, à chaque année pendant 10 
ans, près de 85 000 pieds carrés de bureau supplémentaire 
disponible pour location dans le Centre de l’Île seulement.

Projet 

iii CONFIDENTIEL 
Potentiel de marché – Bureau et résidentiel – Projet Westbury, Côte-des-Neiges (Montréal), Québec 

Sommaire exécutif - Potentiel de développement 

Devmont souhaite définir les usages porteurs dans le cadre de son projet mixte situé à l’angle du 
boulevard Décarie et de la rue Westbury à Montréal. Notre étude portera sur les usages bureau et 
résidentiel. Notre analyse consistera à définir l’état du marché résidentiel et de l’usage bureau sur l’Île de 
Montréal dans le but de mieux comprendre la demande pour ces usages. 

Suivant l’analyse des conditions de marché affectant présentement les segments bureau et résidentiel dans 
le secteur à l’étude, nous croyons que le potentiel de développement pour un édifice à bureaux 
d’environ 200 000 pieds carrés est modéré (faible) alors que celui résidentiel (condo ou locatif) est 
très bon.  

Le tableau suivant montre le potentiel de développement à court et moyen terme, alors que les 
prochaines pages résument les conditions de marché menant à ce potentiel. 

Selon les paramètres analysés, nous croyons que le potentiel résidentiel surpasse le potentiel bureau et pour 
cette raison, nous sommes d’avis que l’usage résidentiel devrait être priorisé dans le cadre du 
développement à l’étude.  

En effet, les paramètres analysés nous permettent de croire que le marché résidentiel du secteur à l’étude 
pourrait supporter le projet résidentiel, tel que proposé, d’environ 200 unités. Selon les cycles de vente et de 
location observés, on remarque que l’absorption moyenne des projets du Centre de l’Île avoisine les 8 à 10 unités 
par mois permettant aux projets de compléter leur cycle de vente/location en près de 24 mois.  

Bureau 
Dans le but de bien mesurer le potentiel du marché du bureau neuf dans le secteur du site à l’étude, nous avons 
concentré notre analyse sur le secteur du Centre de l’Île. Nous y avons donc extrait les paramètres de marché 
relatifs à l’offre et la demande dans segment du bureau de classe A et B qui représentent généralement l’offre 
dans le neuf.  

Le marché du bureau de classe A et B du Centre de l’Île représente un peu plus de 17,2 M. de pieds carrés 
d’inventaire et comprend 181 édifices.  

Disponibilité de location 

▼ On remarque que sur la durée de l’échantillon (10 ans), le taux de disponibilité est en croissance
passant de 9 % en 2011 à près de 15 % en 2015. Notons que le point d’équilibre avoisine
généralement les 10%.

Pauvre Modéré Bon Très bon Excellent

Bureau

Résidentiel

Potentiel de développement - Court-Moyen terme (0-5 ans)

Tableau extrait de l’étude du Groupe Altus

Selon les paramètres analysés, nous croyons que le 
potentiel résidentiel surpasse le potentiel bureau et pour
cette raison, nous sommes d’avis que l’usage résidentiel 
devrait être priorisé dans le cadre du développement à 
l’étude.

RÉSIDENTIEL
L’Outil condo (Groupe Altus) démontre un faible niveau 
d’inventaire dans les projets de condo neufs du secteur 
«Centre de l’Île » où est localisé le site à l’étude. Voici les 
faits marquants au T2 2020 :

Le rythme de vente actuel des projets de copropriété dans 
le secteur à l’étude démontre une absorption moyenne 
permettant d’atteindre 60 % des ventes en 6 à 9 mois.

Le marché résidentiel locatif est dit équilibré lorsqu’environ 
3 % de l’inventaire d’appartements locatifs conventionnels 
est inoccupé.

o Le taux d’inoccupation de la zone 5 de la SCHL (comprenant 
le secteur à l’étude) est en resserrement constant depuis 
les dernières années, passant de 5,5 % en 2016 à 1,7 % en 
2019, ce qui est largement inférieur au seuil d’équilibre.

o Le taux d’inoccupation sur le marché secondaire est faible 
avec 1,8 % pour le secteur à l’étude (donnée de 2018) ainsi 
que dans la RMR dans son ensemble.

Pour le Péricentre de Montréal, la proportion des 
copropriétés offertes en location est restée stable à 17,5 % 
en 2019. Le loyer moyen a quant à lui augmenté de plus de 
30 %, au cours des 5 dernières années. Ceci démontre qu’il 
y a une préférence pour les immeubles modernes et neufs.

HÔTEL
La firme HVS a été mandatée pour formuler une opinion 
quant au marché hôtelier de Montréal.

Avec un hôtel déjà intégré dans le projet et le taux 
d’occupation des chambres existantes sur le territoire de 
Montréal autour de 25%, l’industrie ne prévoit pas de retour 
à la normale avant 2024 ou 2025.

Le marché du Grand Montréal a atteint un taux 
d’occupation de 71% en 2018 et de 72% en 2019. Cette 
année la COVID-19 a eu un impact dramatique sur le taux 
d’occupation. De Janvier à Septembre, celui-ci a chuté à 
25% alors qu’il atteignait les 72% l’an dernier pour la même 
période. De manière générale, lorsque le taux d’occupation 
dans un marché dépasse le seuil des 70%, une croissance 
de l’offre est jugée nécessaire pour satisfaire les besoins de 
la demande excédentaire.

Le rétablissement des hôtels existants suite à l’impact de la 
COVID-19 sur l’industrie, sera rendu d’autant plus difficile 
que le nombre de chambres entrant sur le marché est 
important. Tant que l’offre présentée ci-dessus n’aura pas 
eu la chance d’être absorbée et que les taux d’occupation et 
tarifs journaliers moyens ne seront pas revenus aux niveaux 
historiques de 2019, le marché de Montréal ne pourra pas 
accueillir de nouveaux hôtels supplémentaires.

Dans ce contexte, toute étude de faisabilité économique 
concernant un nouvel hôtel dans le marché de Montréal à 
court et moyen terme reviendrait négative.

A8
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Calendrier d’entretien

1.1 Travaux à effectuer en mai

1.1.1 Taille d’entretien des arbustes et des conifères

Les branches mortes, malades ou cassées de tous les arbustes à feuilles
caduques et de tous les conifères devront être systématiquement
éliminées chaque année. Les branches gênantes, mal orientées ou qui
fouettent le bâtiment seront raccourcies ou carrément supprimées si cela
s’avère nécessaire.

Pour raccourcir une branche d’un arbuste ou d’un conifère, il sera essentiel
de la tailler en biseau, à un angle d’environ 40°, juste au-dessus d’un
appel-sève. L’appel-sève est une pousse – bourgeon ou tige – gardée à
l’extrémité de la branche taillée qui, comme son nom l’indique, assurera
une bonne circulation de sève autour de la plaie et favorisera une
cicatrisation rapide. Afin d’éviter qu’il se dessèche, l’appel-sève devra avoir
un diamètre minimal équivalent au tiers du diamètre de la branche coupée.

Pour supprimer entièrement une branche d’un arbuste ou d’un conifère, il
faudra la couper à environ 5 cm (2 po) du sol ou à son point d’attache sur
une branche principale émergeant du sol.

1.1.2 Taille des plantes grimpantes 

Toutes les tiges et les feuilles des plantes grimpantes devront être
coupées au ras du sol, dépalissées et éliminées

1.1.3 Taille des plantes vivaces 

Toutes les tiges et les feuilles des plantes vivaces à feuillage caduque
devront être coupées au ras du sol et éliminées. D’autre part, les tiges et
les feuilles des plantes vivaces à feuillage persistant ne seront pas taillées
et seront laissées en place durant la saison hivernale. Ces tiges et feuilles
pourront être taillées au printemps suivant seulement.
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1.1.4 Nettoyage des plantations

Une fois les tiges et les feuilles des plantes vivaces et des plantes
grimpantes coupées, il faudra les enlever ainsi que tous les autres débris
et feuilles mortes qui joncheront la surface du terreau. L’utilisation
d’aspirateurs ou de souffleurs à feuilles munis de moteurs à essence ne
sera pas tolérée; seuls les outils munis de moteurs électriques pourront
être utilisés si cela s’avère nécessaire.

1.1.5 Vérification du pH

Tous les cinq ans, il faudra prélever des échantillons du terreau composant
les divers bacs de plantation. Il faudra en faire analyser le pH dans un
laboratoire spécialisé. Le pH idéal du terreau se situe entre 6 et 7.5. Si le
sol ou le terreau avait un pH inférieur à 6, un épandage de chaux devra
être effectué. Une chaux finement broyée mais présentée sous forme de
granules fabriquées à l’aide d’un agent liant devra être utilisée. Dans ce
cas, la chaux sera épandue et incorporée au terreau à l’automne. Pour
faire varier le pH d’une unité –  pour passer d’un pH de 5 à un pH de 6 par
exemple – il faudra épandre environ 450 grammes de chaux par mètre
carré (1 lb par 10 pieds carrés).

1.1.6 Épandage de compost à la base des végétaux

Tous les trois (3) ans, au printemps, du compost devra être épandu au
pied de tous les végétaux qui composent les plantations en bacs.
L’épandage de compost à la base de ces végétaux sera effectué au plus
tard vers la fin de mai ou au début de juin. En aucun cas l’ajout de
compost pourra être effectué entre la fin du mois de juillet et la
mi-octobre, cela empêcherait les végétaux ligneux de bien endurcir leurs
jeunes tiges en prévision de l’hiver.

Pour effectuer cette tâche, un fumier de bétail composté de marque
CIL/Biomax, certifié par l’AQC, ou l’équivalent, sera privilégié. De façon
générale, les végétaux devront recevoir 1 cm (1/2 po) d’épaisseur de
compost à leur base. Après avoir retiré le paillis minéralisé, le compost
sera épandu sur la totalité de la surface du terreau dans chaque bac. Il ne
sera pas nécessaire de mélanger le compost au terreau existant. Le paillis
minéralisé sera remis en place une fois le compost épandu.
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1.1.7 Fertilisation des végétaux

Un engrais liquide à base organique riche en azote devra être fourni
chaque printemps aux végétaux qui composent les plantations en bacs. Un
fertilisant de type Engrais à jardin tout usage de marque Pro-Mix, de
formulation 12-6-6, ou l’équivalent, sera privilégié. Cet engrais devra être
mélangé à de l’eau, à raison de 5 ml par litre, et versé directement sur le
terreau au pied des végétaux. Chaque plante vivace devra recevoir 1 litre
(0,2 gallon) de cette solution d’engrais et d’eau et chaque arbuste devra
en recevoir 2 litres (0,4 gallon).

1.1.8 Ajout de paillis minéralisé

Chaque printemps, on devra rajouter du paillis minéralisé dans les endroits
où la surface du terreau sera dénudée. 

1.1.9 Remplacement des végétaux morts

Chaque printemps, il faudra remplacer tous les végétaux morts par de
nouvelles plantes de même espèce ou de même variété. Aucune
substitution d’espèce ou de cultivar ne sera acceptée.

1.1.10 Ouverture du système d’irrigation

À la fin d’avril ou au début de mai, le système d’irrigation devra être
ouvert. Durant toute la saison de végétation, soit de mai à octobre, les
végétaux plantés dans les bacs devront être arrosés régulièrement à l’aide
du système d’irrigation goutte à goutte en place. Il faudra effectuer deux
(2) arrosages par semaine, idéalement en début de journée, et fournir
3,8 litres (1 gallon) d’eau par arrosage.

1.2 Travaux à effectuer en octobre 

1.2.1 Fermeture du système d’rrigation

Au plus tard à la fin du mois d’octobre, le système d’irrigation devra être
fermé et vidé de son eau à l’aide d’un compresseur à air.
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Traitements phytosanitaires – Maladies communes

1. Blanc

1.1 Description

Le blanc, appelé à tort mildiou, est une maladie causée par diverses
espèces de champignons, telles que Erysiphe, Microsphaera, Oidium,
Phyllactinea, Podosphaera, Spaerotheca et Uncinula, qui provoquent
l’apparition d’un feutre blanc grisâtre sur la surface des feuilles de
certaines plantes. Plusieurs végétaux ornementaux, dont les monardes
(Monarda), les phlox paniculés (Phlox paniculata), les physocarpes
(Physocarpus), les rosiers (Rosa) et les zinnias (Zinnia) sont
particulièrement sensibles à cette maladie.

1.2 Prévention et traitement

Contrairement à la plupart des maladies fongiques, la germination des
spores du blanc est favorisée par le temps sec et elle est inhibée par la
présence d’eau. Pour éviter que les plantes sensibles soient affectées par
cette maladie, il est conseillé de ne jamais laisser se dessécher
complètement le sol dans lequel plongent leurs racines. On pourra donc
arroser régulièrement les végétaux sensibles à cette maladie sans se
soucier d’humecter leur feuillage.

Il sera également possible de contrôler la propagation du blanc en
aspergeant le feuillage des plantes sensibles avec un fongicide composé
d’une bactérie appelée Bacillus subtilis. Le bio-fongicide de marque
Supression de maladie de la compagnie Green Earth, ou l’équivalent, sera
privilégié dans ce cas. Ce fongicide devra être vaporisé une (1) fois par
semaine sur les tiges et les feuilles des plantes atteintes, dès l’apparition
des premiers symptômes, durant une période de deux (2) mois.
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2. Botrytis ou pourriture grise

2.1 Description

La moisissure blanc grisâtre qui recouvre le feuillage et les fruits de
certaines plantes comme les fraises par exemple est le symptôme d’une
maladie appelée pourriture grise causée par un champignon nommé
botrytis. Cette maladie, qui se développe surtout par temps humide, est
particulièrement fréquente chez les fraisiers et la vigne à raisin.

2.2 Prévention et traitement

Les mesures qu’on doit prendre pour éviter l’apparition de pourriture grise
sont les suivantes : espacez davantage les plantes sujettes afin d’améliorer
l’aération et réduisez les arrosages – ou installez un système d’irrigation
goutte-à-goutte qui ne mouillera pas le feuillage. À l’automne, coupez les
tiges et les feuilles des fraisiers et des vignes affectés et jetez-les aux
ordures.

Au printemps suivant, fournissez du compost aux plantes vivaces qui ont
été touchées par le botrytis. Si la pourriture grise réapparaît durant l’été
qui suit, faites deux ou trois vaporisations d’un fongicide d’origine naturelle
à base de cuivre, comme de la bouillie bordelaise par exemple, sur les
plantes touchées afin de limiter la progression de la maladie. Attention !
Bien que ce fongicide soit toléré en agriculture bio, le cuivre que contient
la bouillie bordelaise n’en demeure pas moins toxique à forte dose. À
utiliser sur les plantes fruitières en dernier recours seulement.
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3. Brûlure bactérienne

3.1 Description

Très fréquente, la brûlure bactérienne est une maladie généralement mortelle qui
se propage aisément par les outils de taille ou par les insectes
pollinisateurs lorsque la température est humide. Causée par la bactérie
Erwinia amylovora, cette maladie affecte plusieurs plantes ornementales
de la famille des rosacées dont les cotonéastres (Cotoneaster), les
aubépines (Crataegus), les pommetiers (Malus), les cerisiers (Prunus), les
rosiers (Rosa) et certains sorbiers (Sorbus). La brûlure bactérienne se
manifeste d’abord par le flétrissement et le noircissement des fleurs suivi
par les nouvelles pousses qui s’enroulent en forme de crosse. Elles
prennent alors une teinte brun foncé et restent accrochées aux branches.
L'écorce des branches infectées prend une teinte brun rougeâtre bien
démarquée de la partie encore saine. Lorsque les plus grosses branches et
le tronc sont atteints, la mort de la plante est presque assurée. Chez
certains végétaux, les parties infectées laissent parfois échapper un liquide
de couleur miel contenant la bactérie, ce qui attire les insectes, qui
propagent l'infection durant tout l'été.

3.2 Prévention et traitement

Aucun traitement ne s’avère efficace pour contrer cette maladie. On pourra
toutefois tenter de sauver les arbustes et les arbres atteints en élaguant
les branches infectées à environ 60 cm (24 po) sous la partie montrant des
symptômes. Il faudra effectuer la taille par temps sec en stérilisant bien
les outils avec de l’alcool isopropylique (à friction) entre chaque coupe. Si
la maladie affecte de grosses branches et le tronc, il faudra alors arracher
la plante avec un maximum de racines et la jeter aux ordures ou la brûler.
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Traitements phytosanitaires – ravageurs communs

1. Aleurodes 

1.1 Description

Les aleurodes, communément appelée mouches blanches, sont des petits
insectes d’une longueur de 2 à 3 mm. Les adultes sont ailés et blancs. Les
larves sont sans ailes et transparentes. Ces insectes sucent la sève des
plantes d’intérieur, ce qui provoque le jaunissement et le flétrissement des
feuilles. 

1.2 Prévention et traitement

Lorsqu’une plante sera attaquée par des aleurodes, il faudra d’abord
capturer les adultes avec des pièges collants de couleur jaune
habituellement employés pour le dépistage. On pourra aussi éliminer ces
insectes à l’aide d’un aspirateur d’atelier. Il faudra cependant répéter
l’opération toutes les semaines, pendant un (1) mois.

Il sera également possible d’utiliser un insecticide composé d’un
champignon appartenant à l’espèce Beauveria bassiana. L’insecticide de
marque BotaniGard ES, ou l’équivalent, sera privilégié dans ce cas. Il
faudra bien vaporiser ce produit sur le dessus et le revers des feuilles. Il
sera nécessaire d’effectuer une (1) application par semaine, jusqu’à ce que
le problème soit résolu.
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2. Cochenilles 

2.1 Description

Les cochenilles sont des petits insectes qui secrètent une cire blanche dont
elles recouvrent leur corps ce qui leur donne une apparence floconneuse.
Certaines autres espèces, appelées cochenilles kermès et cochenilles
virgules, sont recouvertes d’écailles rondes ou allongées leur conférant
l’allure de petites huîtres. Les cochenilles se fixent sur les feuilles et les
tiges des plantes dont elles sucent la sève. Cela provoque généralement la
distorsion des feuilles et le flétrissement des tiges ainsi qu’une diminution
de croissance des végétaux attaqués. Toutefois, la survie des plantes est
rarement compromise par une attaque de cochenilles.

2.2 Prévention et traitement 

Lorsqu’il y aura une infestation de cochenilles floconneuses sur certains
végétaux, il faudra tout d’abord en éliminer le plus possible manuellement
en passant les doigts le long des tiges ou sur les feuilles où elles seront
agglomérées. Dans le cas des cochenilles kermès et des cochenilles
virgules, on pourra badigeonner leur coquille avec un coton tige imbibé
d’alcool isopropylique (à friction).

Pour éliminer les cochenilles, il sera également possible d’utiliser un
insecticide composé de pyréthrines et d’huile de margousier. Un insecticide
de marque End-All, ou l’équivalent, sera privilégié dans ce cas.
Contrairement à l’alcool, ce produit devra être vaporisé sur les feuilles et
les tiges des plantes infestées. On pourra aussi brosser les tiges avec ce
pesticide. Il faudra répéter le traitement une (1) fois par semaine durant
une période d’un (1) mois.

Il sera également possible d’utiliser un insecticide composé d’un
champignon appartenant à l’espèce Beauveria bassiana. L’insecticide de
marque BotaniGard ES de la compagnie BioWorks, ou l’équivalent, sera
privilégié dans ce cas. Il faudra bien vaporiser ce produit sur le dessus et
le revers des feuilles. Il sera nécessaire d’effectuer une (1) application par
semaine, jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Lorsqu’une plante sera sévèrement infestée, il sera aussi possible de
l’asperger d’une solution de 20 ml (4 cuillers à thé) de savon insecticide,
de 20 ml (4 cuillers à thé) d’alcool isopropylique (à friction) et d’un litre (4
tasses) d’eau tiède. Le traitement devra être répété tous les cinq (5) jours,
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pendant une période d’un (1) mois.

3. Chenilles 

3.1 Description

Une chenille est le stade larvaire d’un papillon. Une foule d’espèces de
chenilles, telles que la livrée d’Amérique et la piéride du chou, peuvent
s’attaquer à diverses plantes ornementales et comestibles. Elles mangent
principalement les feuilles des végétaux, les criblant de trous irréguliers ou
les dévorant parfois entièrement. La plupart des chenilles cessent
habituellement de se nourrir vers la fin de juin ce qui permet parfois aux
plantes infestées de former une seconde feuillée, mais leur croissance et
leur vigueur demeure souvent réduite les années suivantes.

3.2 Prévention et traitement

En cas d’infestation grave, on pourra utiliser du Btk, un insecticide
composé d’une bactérie toxique pour les chenilles, appelée Bacillus
thuringiensis var. kurstaki. Durant la période où les chenilles se nourriront
activement, il faudra vaporiser le Btk sur le feuillage des plantes infestées
à deux (2) ou trois (3) reprises.
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4. Limaces 

4.1 Description

Avec leur corps mou de couleur brun grisâtre, les limaces ressemblent à
des escargots sans coquille. Bien qu’elles se nourrissent principalement de
feuillage en décomposition, elles s’attaquent également aux plantes dont
les feuilles sont saines et tendres, comme les hostas (Hosta) et les
ligulaires (Ligularia) par exemple. Les limaces s’alimentent surtout durant
la nuit par temps humide et laissent, le matin venu, une multitude de trous
dans les feuilles.

4.2 Prévention et traitement

Pour prévenir l’apparition des limaces, il faudra s’assurer de ne laisser
aucun débris au sol où elles pourraient se cacher pendant le jour. On
pourra également façonner une large bande de dioxyde de silicium (terre
diatomée) ou de verre recyclé concassé (Verrox) sur le sol autour de la
base de chaque plant attaqué par les limaces. Cette bande devra
cependant être renouvelée après chaque pluie.
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5. Pucerons

7.1 Description

Les pucerons s’attaquent à une vaste gamme de plantes ornementales. Ce
sont de minuscules insectes en forme de poire, habituellement de couleur
verte, rose, noire ou grise, qui sucent la sève des végétaux ce qui
provoque généralement le flétrissement de leurs feuilles et de leurs tiges
ainsi qu’une diminution de croissance. Toutefois, la survie des plantes est
rarement compromise par une attaque de pucerons.

5.2 Prévention et traitement

Lorsqu’une plante sera infestée de pucerons, il faudra tout d’abord essayer
d’en éliminer le plus possible manuellement en passant les doigts le long
des tiges où ils seront agglomérés. Ensuite, il sera possible d’arroser la
plante à quelques reprises avec un jet d’eau puissant pour déloger les
pucerons plus récalcitrants.

Si le problème persiste, on pourra alors utiliser du savon insecticide trois
(3) à quatre (4) fois par semaine pour une période d’environ quinze (15)
jours ou un insecticide d’origine naturelle à base de pyréthrines à deux ou
trois reprises. Il faudra toutefois éviter d’asperger ces produits directement
sur les fleurs ou les fruits.
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6. Scarabée japonais

6.1 Description

Originaire de l’est de l’Asie, cet insecte a été accidentellement introduit aux
États-Unis en 1916 et environ une vingtaine d’années plus tard au Canada.
Le scarabée japonais adulte est un coléoptère qui mesure environ 1,3 cm
(0,5 po) de longueur. Sa tête et son thorax sont vert métallique tandis que
ses élytres – sorte de carapace qui recouvre ses ailes – sont de couleur
brun cuivré. La larve, généralement retrouvée dans le sol, atteint 2,5 cm
(1 po) de longueur. Elle est de couleur blanc crème avec la tête brune,
enroulée en forme de C et possède trois paires de pattes.

L’adulte, qui est actif par temps chaud et ensoleillé, se nourrit des fleurs et
des feuilles d’une multitude de végétaux comestibles tels que le houblon,
les pommiers, les pruniers et la vigne à raisin. Cet insecte s’attaque
d’abord aux pétales des fleurs et aux feuilles tendres qu’il dévore parfois
entièrement. Par la suite, il cause des dommages aux feuilles plus
coriaces. Il mange les tissus compris entre les nervures leur donnant ainsi
un aspect squelettique.

Après l’accouplement, qui survient généralement en juillet, les femelles
pondent trois ou quatre œufs qu’elles enfouissent sous la surface du sol.
Une femelle peut pondre jusqu’à 60 œufs au cours sa vie. L’éclosion des
œufs se fait deux semaines après la ponte. Du mois d’août jusqu’au mois
d’octobre, les larves se trouvent près de la surface du sol où elles se
nourrissent activement des racines de certaines graminées, surtout celles
qui composent le gazon. Avant l’arrivée de l’hiver, les larves se réfugient
dans les couches plus profondes du sol, jusqu’à 30 cm sous la surface. Au
printemps suivant, les larves remontent vers la surface pour se nourrir
encore. Vers la fin de mai et au début de juin, elles débutent alors leur
transformation en adultes pour ensuite émerger du sol entre la fin de juin
et le début de juillet.
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6.2 Prévention et traitement

Dès que des adultes s’attaquent aux plantes, on peut en éliminer le plus
possible manuellement. On doit idéalement effectuer la cueillette très tôt
le matin lorsque les insectes sont encore couverts de rosée et moins aptes
au vol. Afin de les cueillir de façon efficace, il est recommandé de passer
l’aspirateur sur les plantes infestées.

On peut également vaporiser de l’huile de neem (margousier) sur les
feuilles des plantes infestées. Ce produit d’origine naturelle toxique pour le
scarabée japonais a pour effet de le repousser. On doit vaporiser l’huile de
neem de nouveau après chaque pluie.

Finalement, on peut réduire l’infestation en installant près des plantes
attaquées un piège à phéromones spécialement conçu pour capturer les
scarabées japonais.

Si la pelouse est particulièrement affectée par les larves de scarabées
japonais, on peut utiliser des nématodes bénéfiques afin de les éliminer.
Les nématodes sont des petits vers microscopiques qui parasitent les
larves de scarabées. Ils sont présentés dans une éponge qu’on doit mettre
dans un pulvérisateur qu’on branche ensuite à un tuyau d’arrosage. On
peut les appliquer de la mi-mai à la fin de mai, lorsque la température du
sol est supérieure à 14 °C. Il est également souhaitable de répéter le
traitement à l’automne, entre la mi-août et la mi-septembre. Il faut garder
le sol très humide durant les deux semaines suivant le traitement. De plus,
on peut laisser les merles et les étourneaux arpenter la pelouse puisqu’ils
raffolent des larves de scarabées japonais.
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À l'ère des changements climatiques, de la COVID et du développement durable, à une époque où plus de la moitié de la 
population mondiale habite en milieu urbain, il existe un besoin de plus en plus pressant de « nature en ville».

Afin d’appuyer la proposition du projet de façade végétalisée en bac de plantation, plusieurs études ont été consultées 
sur le sujet. Que ce soit pour des murs végétalisés ou des toitures vertes, l’intégration de végétation à même les bâtiments 
présente toujours des défis importants qui doivent être adressés avec des stratégies appropriées. 

Ci-dessous, nous présentons des extraits particulièrement intéressants de travaux de recherche qui ont étudié la question 
de bâtiment végétalisé. Le but visé par la présentation de ces études de cas et de viabilité est de valoriser la pratique, 
de démontrer son potentiel et les multiples formes qu'elle peut prendre. Des exemples et cas d’étude permettent de 
développer la faisabilité d’une façade végétalisée dans le climat québécois rigoureux.

Source :
Végétalisation du bâtiment en milieu urbain: bénéfices et perspectives
Anne-Marie Bernier, Mémoire dans le cadre de la Maitrise en science de l’environnement, 2011

Dans le cadre de son mémoire ‘’Végétalisation du bâtiment en milieu urbain : bénéfice et perspectives’’, Anne-Marie 
Bernier étudie l’impact de la végétalisation du bâti et propose des efforts de végétalisation du bâti à envisager dans le 
contexte montréalais. 

À l’international
La solution n'est pas nouvelle : les terrasses plantées et les jardins suspendus existent depuis l'Antiquité. Pourtant, la 
végétalisation des bâtiments est encore timide dans la plupart des villes. En Europe occidentale, les toits verts sont nombreux, 
particulièrement en Allemagne. Quant à Paris, la ville explose actuellement sur le plan de la végétalisation du bâtiment sur 
les toits, mais elle présente également des exemples de façades végétalisées impressionnantes. En Amérique du Nord, ils 
sont de plus en plus présents, mais les façades végétales sont pratiquement inexistantes, mise à part l'utilisation de plantes 
grimpantes (Dunnett et Kingsbury, 2008).

Les installations de végétation sur les bâtiments comportent de nombreux avantages environnementaux et énergétiques, 
elles demeurent pourtant des exceptions en Amérique du Nord, tout particulièrement à Montréal. Les manifestations 
concrètes y sont toutefois encore rares.

Contexte scientifique
Le contexte scientifique de l'étude se situe dans plusieurs champs disciplinaires. Il existe déjà un intérêt pour le sujet dans 
diverses publications scientifiques. Plusieurs études sur la végétalisation du bâtiment proviennent du milieu des sciences 
naturelles. Ce sont des études théoriques, empiriques, suivant la tradition de la méthode scientifique hypothético-déductive 
(Carter et Jackson, 2007; Eumorfopoulou et Kontoleon, 2009; Lazzarin et 01.,2005). D'autres ouvrages sur la végétalisation 
du bâtiment proviennent des disciplines de l'aménagement. Ce sont des études pratiques, appliquées, traitant des 
méthodes, des technologies et des avantages et inconvénients des différentes méthodes de végétalisation sur le bâtiment 
(Bass et Baskaran, 2001; Dunnett et Kingsbury, 2008; Kbhler, 2008; Osmundson, 1999). 

La plupart des études mentionnées plus haut portent plutôt sur les toits verts que sur la végétalisation du bâtiment en 
général (toits et murs végétaux; enveloppe végétale du bâtiment). 

Quelques études provenant des sciences sociales traitent de l'importance du couvert végétal en milieu urbain (Guite et al., 
2006; Jenerette et al., 2007; Matsuoka et Kaplan, 2008; Ulrich et al., 1991; de Vries et al., 2003) mais la plupart considèrent 
seulement le couvert végétal au sol. 

La littérature présente les progrès accomplis sur les technologies des toits verts et aborde de plus en plus celles des murs 
végétaux. Les chercheurs constatent également l'importance de l'interdisciplinarité pour un développement durable. Les 
spécialistes de l'écologie urbaine tendent vers une plus grande interdisciplinarité dans les études des phénomènes urbains 
complexes.

Retour sur l’histoire des façades végétales
L'histoire connue des façades végétales commence également avec les Jardins suspendus de Babylone par Nabuchadnezzar 
Il, au VIC siècle avant J.-c. Ces jardins étaient constitués de plantes non indigènes suspendues. L'objectif était d'imposer une 
culture botanique esthétique, non pas une transposition d'un aspect de la nature, mais un concept entièrement culturel, une 
construction artificielle d'un autre monde (Lambertini el al., 2007). Les murs du Ziggurat de Nanna, construit autour de 2100 
avant J.-c., étaient couverts d'arbres et de buissons (Velazquez, 2005). Les marchands de Pompéi avaient 1'habitude de 
faire pousser des vignes sur leurs balcons et des murs d'arbres étaient intégrés aux mausolées romains (Bass et Baskaran, 
2001 et Peck el al., 1999). Les Vikings recouvraient leurs murs et leurs toits de tourbe alors qu'on retrouvait des jardins 
verticaux suspendus dans le Mexique précolombien et dans les maisons coloniales du Mexique des XVIe et XVIIe siècles 
(Bass et Baskaran, 2001). D'autres exemples de jardins verticaux ont été trouvés en Russie, dans certains autres anciens 
pays de l'ex-Union soviétique et dans la France du XVIIIe siècle (Bass et Baskaran, 2001).
[…]
Les façades végétales peuvent prendre différentes formes. Des plantes grimpantes qui s'agrippent directement sur les 
parois ou des treillis qui guident les plantes volubiles, jusqu'aux murs sur lesquels les végétaux prennent littéralement 
racines. Patrick Blanc possède aujourd'hui les droits d'auteur du Mur végétal. Il a été inspiré par les plantes tropicales 
qui poussent sans terre dans les forêts denses. Ses études du couvert végétal tropical sous la canopée lui ont permis de 
réaliser que ces plantes ne cherchent pas à capter la lumière en croissant en hauteur. En effet, la canopée est trop haute 
et la lumière est très rare (parfois à peine plus de 1% de la lumière parvient à traverser la canopée). Les plantes épiphytes 
poussent donc directement sur d'autres plantes, sans toucher le sol et souvent sans disponibilité de lumière. Ces plantes 
parasitent de gros arbres, se nourrissent de feuilles mortes ou de réservoirs biologiques de lichens, mousses ou algues. Ces 
réserves nutritionnelles sont les modèles des substrats utilisés pour les murs végétaux de Patrick Blanc en contexte urbain 
(Lambertini el al., 2007).

Roberto Burie Marx a été le premier artiste paysager à mettre en pratique le principe des plantes épiphytes en lien avec 
l'architecture. Il respectait trois conditions dans ses réalisations : utiliser autant que possible des plantes indigènes vivant 
dans des conditions semblables, mais à proximité, sur une falaise rocheuse par exemple; favoriser la présence d'épiphytes 
qui possèdent des qualités esthétiques (orchidées, broméliacées, etc.) travailler de concert avec les architectes. Burie Marx 
a contribué au développement des murs végétaux par ses innovations: créer des substrats nourrissants, faire de l'art en 
utilisant des plantes et donner de nouveaux usages aux plantes en dehors de leur habitat naturel (Lambertini et al., 2007). 
Ces principes fonctionnent pour des murs végétaux dans les villes au climat chaud et humide du Brésil, mais ils ne pourraient 
jamais s'appliquer à un mur végétalisé dans un climat nordique, à Montréal par exemple.

Patrick Blanc a développé une technique qui permet la survie des murs végétaux dans un climat non tropical […]. Les murs 
vivants de Patrick Blanc présentent avant tout une démarche artistique intégrée comme élément d'architecture (Michigan, 
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2009). Les murs qu'il conçoit sont effectivement des éléments urbains et architecturaux. Urbains, parce que leur verticalité 
répond au manque de surface horizontale pour la plantation de végétaux en ville; architecturaux, simplement parce qu'ils 
prennent place sur des structures construites (Lambertini et al., 2007). Blanc arrive réellement à créer une variation de 
couleurs et de textures à l'aide d'effets chromatiques, de transparence et de densité entre les plantes.

Façades végétales 
Les murs végétalisés peuvent désigner la croissance de plantes sur, par-dessus ou contre la surface d'un mur. Il peut 
s'agir de plantes grimpantes plantées au niveau du sol rampant sur le mur ou sur un treillis. Les plantes peuvent aussi 
être plantées dans des boîtes amovibles ou fixées au mur. Elles peuvent également croître dans un système hydroponique 
vertical ou encore directement dans le substrat vertical placé le long du mur. Ce dernier système est appelé mur vivant 
ou mur végétal, terme que Patrick Blanc, le botaniste précurseur de cette technique, s'est approprié (Peck et al., 1999; 
Hodgson, 2009). Le potentiel des murs végétaux est encore plus grand que celui des toits, car les murs représentent une 
surface plus imposante, pensons simplement aux gratte-ciels. Les techniques demeurent cependant à perfectionner pour 
permettre des murs d'une hauteur considérable.

Les installations de façades végétalisées sont pour la plupart composées de grimpantes avec ou sans treillis. Les plantes 
grimpantes […] adhèrent spontanément à la surface et croissent à même la façade. Les avantages de ce type de végétation 
sont l'isolation contre le froid en hiver et la chaleur en été; un effet coupe-son; la protection des structures contre les rayons 
UV qui accélèrent leur détérioration; le peu d'espace nécessaire (vs un arbre, par exemple); la préparation pratiquement 
nulle, donc des coûts minimes, ainsi que l'absence de graffitis sur les murs couverts. Les désavantages sont le choix réduit 
de plantes, la demande d'un certain contrôle autour des portes et fenêtres et la difficulté d'entretien du mur (pour la peinture 
ou la brique, par exemple) (Hodgson, 2009).

Les plantes volubiles ont besoin de support pour grimper. Des treillis facilitent leur implantation et guident leur trajectoire. La 
Ville de Paris a installé des treillis standardisés que l'on peut observer sur plusieurs murs végétalisés. Il s'agit de structures 
de métal coniques fixées au mur qui tendent des fils métalliques verticaux (figure 2.4). On observe aussi des structures 
métalliques en forme de spirales qui supportent les jeunes pousses pour ensuite les guider sur des fils […]. Les avantages 
des plantes sur treillis sont les mêmes que pour les grimpantes, en plus d'un choix de plantes plus diversifié et d'un entretien 
du mur facilité. Les désavantages sont la préparation du treillis nécessitant un certain temps et entraînant un coût parfois 
considérable; le besoin de beaucoup de contrôle, car les plantes volubiles poussent très rapidement (Hodgson, 2009).

Sur les murs vivants, les plantes croissent à la verticale. Les végétaux sont dans un environnement semblable aux plantes 
des falaises immergées, parfois submergées, par le va-et-vient d'eaux fertiles (Dunnett et Kingsbury, 2008). 

Les murs vivants peuvent être modulaires […]. Ils présentent alors des modules indépendants contenant un substrat de 
croissance. La croissance des plantes est d'abord à l'horizontale et l'on insère ensuite les modules dans la structure murale 
verticale (Hodgson, 2009). L'arrosage peut se faire de façon automatisée ou manuelle. 

Les murs végétaux de Patrick Blanc […] consistent en une paroi recouverte d'une structure métallique, d'une membrane 
imperméable de PYC expansé et d'une nappe d'irrigation formée de deux toiles géotextiles. Le cadre métallique est chevillé 
sur une façade existante, mais laisse un vide de quelques centimètres entre la façade et le mur végétal. Ce vide assure 
l'isolation contre le froid et la chaleur et protège la façade des intempéries. La couche de PYC expansée de 10 mm d'épaisseur 
assure l'étanchéité, la rigidité et ['homogénéité de la surface à végétaliser. La nappe d'irrigation est faite de deux feutres en 
polyamide qui peuvent absorber, faire circuler par capillarité et retenir une certaine quantité d'eau. La couche externe de 
géotextiles est percée pour former des « poches » qui contiennent des plants de végétaux. La face exposée de la couche 
externe est recouverte spontanément de mousses et d'une microflore qui aident à garder l'humidité et à retenir l'eau pour ne 
pas qu'elle s'écoule trop rapidement au sol. Il s'agit d'une culture hydroponique, car les plantes croissent pratiquement sans 
substrat. Elles sont nourries par un système automatisé de goutte-à-goutte d'eau chargée de substances nutritives. Le 
système automatisé est réglé selon les exigences des plantes et les conditions climatiques et environnementales du milieu. 
L'eau voyage par capillarité dans le feutre géotextile. Un bassin à la base du mur récupère l'eau en excès pour la retourner 
dans le système de drainage après filtration (Lambertini et al., 2007). 

Les avantages particuliers de ce type d'installation sont l'isolation du froid, de la chaleur et du son; le peu d'espace 
nécessaire; le potentiel dépolluant et de rétention d'eau. La variété de plantes utilisables est très intéressante du point de 
vue esthétique. Les désavantages sont le besoin d'une pompe et de tuyauterie pour l'irrigation de la surface verticale, donc 
d'un certain entretien, en grande partie sous les toiles géotextiles. Il s'agit également d'un concept encore expérimental et 
très coûteux (Hodgson, 2009). Les bâtiments végétalisés de cette façon sont plutôt institutionnels ou commerciaux, car le 
coût ainsi que l'entretien nécessaires sont trop importants pour les constructions privées.
[…]

D'autres murs combinent de différentes façons les principes de modularité, la présence ou l'absence de substrat et de 
géotextile. C'est le cas du système Wonderwall développé par le studio d'architecture du paysage Copijn à Utrecht, aux Pays-
Bas. Leur mur est fait d'éléments modulaires composés chacun de trois couches: 
1) un treillis d'acier ancré au bâtiment; 
2) une plaque de protection attachée à l'intérieur du treillis; 
3) une couche externe comprenant une structure de métal et une membrane de plastique recouverte d'un feutre percé 
de trous réguliers dans lesquels les contenants de plantes sont insérés.

Un système d'irrigation automatique installé à l'intérieur du mur permet aux plantes de croître dans une eau enrichie de 
nutriments. Contrairement au Mur végétal de Patrick Blanc, le système Wonderwall est moins flexible, car les schémas 
possibles sont rigides et réguliers. Ils permettent moins facilement un répertoire varié de compositions (Lambertini el al., 
2007). 

La végétalisation du bâtiment ne date pas d'hier et il s'agit d'un phénomène qui s'est manifesté sur pratiquement tous les 
continents. Les motivations qui ont menées à leur invention ou à leur instauration sont diverses: souci esthétique, protection 
du bâtiment contre les incendies, isolation, récupération des eaux de ruissellement, etc. À l'image de ces différentes 
motivations, les formes de végétalisation sont nombreuses et diversifiées. Avec les technologies d'aujourd'hui et les efforts 
continus de recherche, on peut s'attendre à observer de plus en plus d'exemples novateurs et originaux qui permettent de 
verdir les bâtiments et les constructions urbaines en optimisant leurs bénéfices selon le contexte.
[…]

Gestion de l’eau
Les façades végétales peuvent aussi diminuer le ruissellement, mais elles ont un impact moins important que les toits verts 
quant à l'absorption de l'eau de pluie. Elles peuvent tout de même retarder le ruissellement et favoriser une lente infiltration 
dans le substrat. L'infiltration sera facilitée lors de forts vents fouettant [a pluie vers le mur en question. L'efficacité des 
murs végétalisés dépend de leur design (grimpantes, système hydroponique ou présence de substrat) (Bass et Baskaran, 
2001).
[…]
En plus de retarder et de diminuer le ruissellement, les surfaces végétalisées améliorent la qualité de l'eau de ruissellement 
qu'elles filtrent. L'eau, lorsqu'elle parvient au système de traitement, puis aux cours d'eau ou à la nappe phréatique, présente 
alors une meilleure qualité et diminue la contamination des eaux.
[…]

Végétalisation du bâtiment en milieu urbain : Paris, ville témoin
Dans ce chapitre, certains aspects caractéristiques des villes, et de Paris en particulier, seront exposés afin de mieux cerner 
le contexte urbain dans lequel les exemples de végétalisation ont été considérés. Suivront une présentation des observations 
générales recueillies sur le terrain et la description de brèves études de cas exemplaires de végétalisation à Paris. […]

Paris offre aussi un programme de végétalisation verticale. La démarche à suivre consiste à faire une demande à la ville en 
spécifiant l'adresse du mur à végétaliser. Si l'étude du projet confirme la possibilité et l'intérêt d'une végétalisation et que 
toutes les conditions sont respectées, la ville prend en charge la végétalisation sous forme de plantes mises en terre au sol 
(Mairie de Paris, 2009d)
[…]
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Les façades végétalisées prennent plusieurs formes différentes. Les vignes et les lierres, très présents en Europe depuis 
longtemps, le sont aussi en Amérique depuis plusieurs années […]. La Ville de Paris installe aujourd'hui des treillis standardisés 
visant à faciliter l'implantation des plantes volubiles […]. Les murs végétaux de Patrick Blanc sont spectaculaires, mais 
loin d'être accessibles à tous. Ils sont de grande envergure et installés sur des bâtiments commerciaux ou publics comme 
le Musée du quai Branly […]. Édouard François a lui aussi réalisé des prouesses en ce qui concerne la végétalisation du 
médium construit. L'Éden Bio (20e arrondissement) est un complexe de logements sociaux conçu par Édouard François. Des 
façades y sont végétalisées avec de la glycine plantée au sol. 
Édouard François et Patrick Blanc se sont également associés pour la conception de la cheminée EPAD de La Défense […]. 
Il s'agit d'une cheminée de ventilation plantée d'ipomées. La capacité des plantes de filtrer les particules et de capter les 
polluants est exploitée et exposée au grand jour dans ce concept insolite.
[…]

Certains autres murs végétalisés sont plutôt à caractère expérimental (figure 2.5). Ils sont de moindre surface et moins 
spectaculaires que les murs de Patrick Blanc, mais ['avenir des façades végétalisées accessibles réside certainement dans 
la créativité et le design à moindre coût de leurs concepteurs anonymes.
[…]
              
Au Québec et à Montréal
[…] Les murs végétalisés, si l'on exclut les murs couverts de vigne et de lierre, sont pratiquement inexistants au Québec. 
Les conditions climatiques sont en partie responsables de cette réalité, mais il ne s'agit certainement pas d'une pratique à 
négliger. Des pistes de solution seront exposées, mais les expérimentations restent à faire. […]

Les toits verts sont de plus en plus connus en Amérique du Nord, mais les façades végétales sont encore rares. Au Québec, 
la problématique réside dans le fait que la saison de croissance est courte et 1'hiver rigoureux. La contrainte principale est 
en fait le gel des racines durant l'hiver. Le remplacement des plantes mortes chaque année devient à la longue lourd et peu 
rentable, Se présentent alors deux options choisir des plantes qui résistent aux éléments (sécheresse, vent, froid), ou bien 
trouver une façon de protéger les racines des plantes.

Même si l'on favorise l'implantation de plantes indigènes dans un écosystème, les toits et surtout les murs végétalisés 
représentent des milieux atypiques. Sur les toits, il est envisageable de planter des végétaux indigènes avec une dominance 
de graminées et de plantes adaptées aux conditions arides, plantes dites succulentes, La plupart des espèces succulentes, 
telles que les sedums, ne sont toutefois pas indigènes. Sur les façades végétales, les bourrasques de vent sont parfois très 
importantes en raison de la turbulence créée par les constructions environnantes. Au Québec, la problématique du gel des 
racines en hiver s'avère encore plus importante sur les façades que sur les toits, vu l'absence de protection par la neige et le 
mince substrat qu'il est possible d'y implanter. 

Différents choix de plantes restent encore à expérimenter. Les plantes des milieux arides comme la montagne […] 
poussent dans une épaisseur de substrat minime et sont très résistantes, On retrouve des herbacées, des mousses et 
des lichens proches des espèces semidésertiques qui arrivent à coloniser la toundra. Les facteurs contraignant leur 
croissance sont de forts vents, une brève période de croissance et des températures basses. Selon l'orientation du flanc 
concerné, l'ensoleillement peut toutefois être intense. Le fort rayonnement UV freine la production d'auxine, une hormone 
d'allongement des tiges. C'est ce qui explique en partie pourquoi les plantes adaptées à ce milieu ont un port bas et se 
présentent en touffes denses. Cette adaptation leur permet également de résister au vent. Les plantes d'altitude supportent 
assez bien les basses températures, mais subissent aussi les journées d'hiver ensoleillées en absence de neige, conditions 
reproduites sur les murs végétalisés dans le climat québécois, Les journées froides et ensoleillées provoquent une forte 
évaporation, alors que les racines ne peuvent plus pomper l'eau qui est gelée dans le sol. Leur port en forme de coussin les 
protège de la dessiccation. L'intérieur de ce coussin est effectivement plus chaud et contient d'anciennes tiges recouvertes 
de feuilles mortes qui retiennent l'humidité. Le sol y est donc plus riche en humus, même si le substrat est limité. Les 
plantes montagneuses tolèrent une diminution allant jusqu'à 50 % du contenu en eau de leurs tissus. Certains végétaux se 
protègent de la dessiccation grâce à leurs feuilles grasses, succulentes, couvertes d'une couche de cire. Ils ont également 
de puissantes racines qui leur permettent un bon ancrage et un approvisionnement en éléments nutritifs. Les végétaux 
sempervirents sont particulièrement résistants. Leurs tiges ligneuses ainsi que leurs feuilles raides, coriaces et cirées, 
recouvertes de poils fins et serrés, les protègent de l'évaporation. La plupart des plantes non sempervirentes ne résistent 
pas au gel. L'eau à l'intérieur de leurs cellules, en gelant, se dilate et fait éclater les parois cellulaires. Les liquides cellulaires 

des plantes sempervirentes ont un point de congélation abaissé par une importante concentration de sucre qui augmente la 
densité du liquide. Ces plantes canalisent l'eau contenue dans leurs parois cellulaires vers les espaces intercellulaires, où la 
dilatation de l'eau gelée cause moins de dommages. Comme leur feuillage reste vert à l'année, ils prolongent leurs activités 
photosynthétiques tard en automne et les reprennent tôt au printemps (Stokes, 1991; Stasny et Bejcek, 1989).

Une autre avenue à visiter est celle des plantes vivaces croissant à flanc de falaises (figure 5.2). Les plantes de falaises 
bordant les rivages sont souvent immergées par ['eau. Elles reçoivent également l'eau de pluie et l'eau de ruissellement 
chargée de nutriments provenant du sol et des débris des plantes poussant plus en hauteur. Il s'agit pratiquement d'une 
forme d'hydroponie, technique de culture utilisée sur plusieurs murs vivants (Dunnett et Kingsbury, 2008). Les plantes 
colonisatrices des falaises présentent des adaptations morphologiques et physiologiques en réponse au stress hydrique, 
à une épaisseur de sol réduite, à la croissance sur une surface verticale et aux conditions microclimatiques extrêmes. Des 
mousses et des lichens ainsi que certaines espèces de fougères et d'asters font partie des espèces pionnières des falaises 
(Yuan et al., 2006; Coates et Kirkpatrick, 1992). Les sphaignes et les algues facilitent également l'accumulation de matière 
organique, l'établissement et la persistance des végétaux (Zartman et Pittillo, 1998).

Il faut idéalement éviter les monocultures car, en plus de présenter une faible richesse visuelle et une biodiversité moindre, 
un mur de monoculture est susceptible d'être atteint dans son ensemble par des problèmes de culture ou des agents 
pathogènes (Dunnett et Kingsbury, 2008). Le choix de plantes dépend de l'orientation du mur et de leur position sur celui-
ci. Dans les parties supérieures, il est préférable d'implanter des espèces de sedums ou de sempervirentes, qui résistent 
à la sécheresse et à une importante exposition au soleil. Dans les parties inférieures, certaines espèces de fougères, de 
graminées et d'herbacées sont plus à l'abri et tolèrent mieux l'ombre. L'angle sous lequel apparaissent les plantes sur le 
mur est aussi à prendre en considération. Selon sa hauteur, on peut y voir la face inférieure du feuillage des végétaux. 
Les grandes feuilles deviennent alors intéressantes, ainsi que les frondes découpées des fougères. Il faut toutefois limiter 
les herbacées ayant une croissance en hauteur et choisir plutôt les espèces buissonnantes. Il existe un mur végétalisé à 
Vancouver, dans Stanley Park, qui présente les végétaux caractéristiques des plantes des promontoires et gorges de la 
chaîne de montagne des Cascades. Parmi les espèces sélectionnées, on retrouve le thé des bois (Gaultheria procumbens), 
une plante sempervirente, rampante, produisant des fleurs et des fruits; des fougères (Polypodium glycyrrhiza, Dryopteris 
expansa); des herbacées vivaces (Tellima grandiflo ra. Tiarella trifoliata), ainsi que des plants de fraises (Fragaria vesca) 
et de bleuets (Vaccinium ovatum) qui fournissent des fruits pour la faune et le public (Dunnett et Kingsbury, 2008). Il s'agit 
d'une communauté végétale riche dont on pourrait considérer l'usage et évaluer la pérennité dans nos climats rigoureux. 
Un autre prototype de jardin vertical a été construit à l'Université de Toronto à des fins de recherche et de démonstration. 
Le mur ayant un poids minime, il représente un bon exemple de produit pour des immeubles à plusieurs étages (Bass et 
Baskaran, 2001). 
Il est également possible d'adapter les conditions du site pour favoriser la survie des plantes. Une attention spéciale doit 
être portée au gel à long terme des racines. Le défi à relever est donc de développer une technologie qui permettrait de 
protéger les racines pendant 1'hiver. Cela pourrait se faire par isolation ou encore en installant un système réchauffant 
périodiquement la paroi du mur de l'intérieur durant les jours de grand froid. Le débat sur la consommation d'énergie demeure 
cependant un frein à cette option. Les technologies alimentées par l'énergie solaire couplées à la géothermie représentent 
une combinaison attrayante, mais peu accessible, dont les coûts demeurent élevés. 
Ces quelques propositions sont des pistes de réflexion et d'expérimentation à développer. Le caractère transdisciplinaire 
des murs et des toits végétalisés est d'autant plus évident lorsque vient le temps de développer des options concrètes. Les 
botanistes, horticulteurs et spécialistes de l'écologie végétale seront d'une grande utilité pour déterminer les communautés 
végétales que l'on peut implanter sur des façades végétales au Québec. Les designers, architectes et ingénieurs seront 
quant à eux essentiels pour créer et adapter les technologies de végétalisation au climat québécois.
[…]

La végétalisation des bâtiments présente en effet de nombreux bénéfices dans le contexte urbain. La régulation de la 
température et l'atténuation de l'effet d'îlot de chaleur urbain, ainsi que la gestion des eaux de ruissellement sont les 
principaux effets bénéfiques évoqués lorsqu'il s'agit de promouvoir la végétalisation des bâtiments. L'isolation thermique 
et acoustique, la biodiversité, la qualité de l'air et la qualité de l'espace sont d'autres éléments bonifiés par des bâtiments 
végétalisés en ville (Bass et Baskaran, 2001; Dunnett et Kingsbury, 2008; Peck et al., 1999).
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Source : 
Implanter un jardin en bacs sur les toits, Guide pour les milieux institutionnel et commercial
Patrice Godin, Centre d’écologie urbaine de Montréal

L’expérience de verdissement de la toiture du Palais des congrès de Montréal a conduit à la rédaction d’un guide pour 
l’implantation de jardins en bacs sur les toits par le CEUM. Ce guide présente des stratégies éprouvées concernant le 
verdissement des bâtiment montréalais qui peuvent servir à appuyer également le projet de verdissement de façade.

[…]
Si l’agriculture sur les toits permet de profiter abondamment du soleil, elle implique une exposition aux autres forces de la 
nature tel le vent, qui souffle plus fort en altitude. Lors de la phase de planification du jardin, il est donc important d’effectuer 
une sélection de plantes adaptée à cette particularité, car certaines espèces résistent moins bien aux rafales. Un tuteurage 
solide des plantes devra ainsi être envisagé. De plus, pour des raisons de sécurité, lors des travaux d’installation, une 
attention particulière doit être portée aux matériaux plus légers, qui peuvent être transportés par le vent. Pour contrer ou 
réduire les nuisances associées au vent, l’exploitation de structures déjà existantes sur le site ou l’ajout d’écrans de jardin 
solidement ancrés peuvent être envisagés. 
[…]

Installation du système d’irrigation 
Une fois les bacs bien positionnés, il est temps de mettre en place le système d’irrigation. 
S’il n’est pas essentiel pour des jardins de petite taille, l’apport automatisé en eau est un excellent allié par temps chaud ou 
pour un potager de moyenne à grande envergure. Il est primordial de se rappeler qu’à certains moments pendant la saison, 
les plantes auront besoin d’être arrosées une ou deux fois par jour, ce qui peut représenter quelques heures d’arrosage 
manuel. L’irrigation automatisée permet de gagner du temps et de l’argent, tout en limitant le gaspillage d’eau. Certains 
modèles de bacs sont conçus pour être branchés en série et ainsi partager le contenu de leurs réserves d’eau. D’autres 
modèles par contre, dépourvus de réserve ou ne pouvant être connectés en série, devront être alimentés par un système 
d’irrigation extérieur avec branchement pour chacun des bacs. Ce système de type goutte à goutte muni d’une minuterie 
peut arroser le terreau à intervalles déterminés. Des ajustements doivent être apportés à la fréquence et à la longueur des 
arrosages tout au long de la saison de croissance pour répondre aux besoins hydriques changeants des plantes. 

Plantation des végétaux 
Après la pose des infrastructures, il est maintenant temps de donner au jardin son aspect verdoyant en y installant des 
plantes potagères qui garniront notre assiette tout au long de la saison. Contrairement à ce qu’on peut penser, même si les 
toitures sont des milieux extrêmes, une très grande diversité de plantes vivrières peut y vivre. Les différents fournisseurs de 
contenants offrent habituellement une liste d’espèces qui peuvent être cultivées avec leur produit. Le nombre de végétaux 
plantés variera en fonction du type de contenants et des espèces choisies, mais on compte généralement une moyenne 
de trois plants par bac. Il ne faut pas hésiter à y ajouter des fleurs, comme des tagètes, pour favoriser la pollinisation et, 
dans certains cas, pour réduire les espèces invasives. Lorsqu’on souhaite aménager une grande quantité de bacs, et par 
le fait même acheter une grande quantité de plants, il est conseillé d’effectuer la sélection des espèces tôt au printemps. 
Transmettre au producteur une liste exhaustive des espèces à planter lui permet d’une part de planifier sa production et, 
d’autre part, de s’assurer d’avoir toutes les plantes sélectionnées. L’achat de semences suffit toutefois pour certaines 
espèces à croissance plus rapide (ex.: radis, carottes), que l’on peut semer au début de l’été 
[…]

Enlever les Plantes 
Bien qu’il soit possible d’enlever les végétaux au printemps, il est conseillé de le faire dès l’automne afin de réduire les risques 
d’obstruction des drains, par exemple en raison du dépôt de feuilles mortes. Une fois les résidus organiques nettoyés, ces 
derniers peuvent être ajoutés au compost, qui pourra ultimement être réutilisé pour fertiliser le terreau des bacs. 
Certaines plantes vivaces, comme la ciboulette et la menthe, se retrouvent sûrement dans la plupart des jardins au sol, 
où elles sont rustiques. Toutefois, leur capacité à résister aux hivers québécois est grandement affectée lorsqu’elles sont 

plantées dans des bacs non isolés et exposées au vent glacial. Pour continuer à profiter de ces délices, on peut les relocaliser 
au sol, si l’espace le permet. 

Entreposage 
Les différents modèles de bacs sont conçus pour demeurer à l’extérieur durant les quatre saisons. Selon la capacité 
structurelle du bâtiment à supporter les charges supplémentaires, les bacs doivent donc être déplacés ou laissés en place. 
Le terreau peut rester dans les bacs durant la saison froide, mais les modèles munis d’une réserve d’eau doivent être vidés 
pour éviter les bris attribuables au gel et à la formation de glace. Allégés du surplus d’eau, les bacs sont plus faciles à 
déplacer et moins lourds pour la structure. Il n’est pas nécessaire de couvrir les bacs pour l’hiver, mais ceci empêchera 
l’ajout de poids supplémentaire causé par l’accumulation d’eau de pluie dans les bacs à réserve d’eau. 
Quand un système d’irrigation a été installé, ce dernier doit aussi être préparé pour l’hiver. Pour éviter l’apparition de fissures 
au printemps suivant, l’eau doit être retirée des conduits, la glace pouvant les abîmer. Numéroter les différentes sections est 
une bonne méthode pour faciliter la réinstallation du système l’année suivante, surtout si le design du jardin est conservé. 

Source :
Enquête et retour d’expériences de gestionnaires de murs végétalisés _Plante & Cité
Arrdhor Critt Horticole – mars 2013

L’étude française Enquête et retour d’expériences de gestionnaires de murs végétalisés a répertorié 250 murs végétalisés 
extérieurs.

[…]
Le choix des espèces végétales implantées est principalement du ressort des fournisseurs, qui ont, au fur et à mesure 
des réalisations, identifié une gamme d’espèces adaptées aux exigences très particulières de ces ouvrages: port plutôt 
retombant, persistance au cours de l’année, capacité à supporter un gel racinaire, faible vigueur pour simplifier l’entretien 
et éviter d’occasionner des dégâts au bâtiment, etc. 
Au final, la gamme retenue comprend des ligneux à faible développement, des vivaces, des plantes grasses et des graminées. 
Pour la majorité des réalisations, une végétation multi-spécifique est installée (autour d’une vingtaine d’espèces différentes). 
Cette diversité favorise à terme, la persistance d’une végétation. A noter que le procédé SUR NAPPE CONTINUE offre une 
gamme de choix beaucoup plus large, puisque dans ce système très intensif, les plantes sont arrosées et fertilisées en 
permanence. 
Dans certains cas, la végétalisation se fait par une succession de plantes annuelles puis bisannuelles, comme s’il s’agissait 
d’un massif fleuri tout à fait classique. 
L’apport d’eau est systématiquement réalisé par goutte-à-goutte, généralement associé à un programmateur horaire ajusté 
en fonction de la saison. Le recyclage des eaux de drainage est prévu pour les trois-quarts des murs SUR NAPPE CONTINUE, 
mais n’équipe aucun des autres procédés. L’alimentation est très largement réalisée à partir du réseau d’eau potable.
[…]

La question des opérations d’entretien 
Les opérations d’entretien peuvent être réparties en deux types d’interventions : 
- Contrôle : visite rapide, destinée à vérifier le bon fonctionnement. Le contrôle du système d’irrigation est 
principalement visuel (détection de fuite ou des bouchages des goutteurs, observation de la végétation, etc.…). Il est plus 
fréquent et approfondi dans le cas des procédés sur nappe continue, plus sensibles aux problèmes d’irrigation. 
- Maintenance : il s’agit d’interventions impliquant un travail sur le mur : désherbage, remplacement de plantes (taux 
de substitution annuel entre 10 et 20 %), taille etc.… Les interventions de maintenance ont lieu 2 à 3 fois par an. Elles 
nécessitent généralement la mise en œuvre de matériel spécifique pour l’accès. Le système d’irrigation est systématiquement 
mis hors-gel, sauf dans le cas des systèmes SUR NAPPE CONTINUE. Des « accidents » aux conséquences graves ont pu être 
constatés çà ou là, suite à une lacune dans la mise hors gel. 

Il est important de noter que, sur la base des enquêtes, aucun problème sur le bâtiment ou la voierie imputable aux végétaux 
n’a été signalé. 
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Plus que les caractéristiques intrinsèques des murs végétalisés, c’est la régularité de l’entretien qui garantit un bon rendu, 
et un relâchement se traduit rapidement par une apparence non satisfaisante.
[…]

Conclusion
[…]
Il ressort de cette enquête que l’entretien est techniquement peu compliqué : taille, remplacement des végétaux morts. Ces 
opérations de maintenance qui ont lieu 2 fois par an, doivent être complétées par un contrôle régulier du système d’irrigation, 
surtout en été. L’hiver est une saison où l’attention ne doit pas pour autant se relâcher : une mise hors gel est indispensable, 
ce qui peut conduire à une mortalité des plantes, faute d’arrosage. Cette sensibilité aux conditions hivernales explique le 
taux élevé de remplacement des plants, et des retours d’expériences parfois très négatifs. 
Il apparaît également que les modalités pratiques d’entretien sont rarement prévues à la conception du bâtiment. L’utilisation 
de nacelles motorisées déportées est ensuite nécessaire, ce qui complique les interventions et en limite la fréquence. 
A noter que l’utilisation de plantes grimpantes n’implique pas nécessairement un entretien plus simple : tailles obligatoires, 
sous peine d’engendrer des dégâts au bâtiment. Il s’agit néanmoins d’une solution moins sensible aux risques de gel et au 
déficit hydrique.

Source :
Murs végétalisés: mesures d’atténuation pour les mégaprojets?
Jean-François Dupuis; Daniel Pearl (2010)

[…] Ce document présente dans un format bref et détaillé une gamme d’options de murs végétalisés à considérer par les 
décideurs et instances politiques, dont la plupart ont été déjà appliqués au Québec. Ce document inclut également une 
analyse des forces et faiblesses, des coûts ainsi que d’autres éléments à prendre en compte avant d’implanter des murs 
végétalisés en milieu urbain.

ELT Living Walls 
Adaptation au climat du Québec :
Bien qu'il n'existe pas d'exemple d'utilisation au Québec, il serait possible d’y implanter le ELT Living Walls, il s’agit de choisir 
des types de plantes qui résisteront au froid de l’hiver. Par exemple, il est possible d’utiliser des conifères et d’utiliser des 
plantes vivaces qui permettront de garder un mur vert toute l’année. Durant l’hiver, le système d’irrigation devra être arrêté 
afin de prévenir le gel.
[…]

Mur végétalisé fait d’un treillis métallique – Greenscreen
Entretien :
Une fois que l’installation du greenscreen est complétée, le mur végétalisé nécessite très peu d'entretien puisqu’il s’agit 
simplement d’une structure métallique sur laquelle viennent s’accrocher 15
les plantes. Le travail qui peut avoir besoin d'être fait est la coupe des feuilles mortes et la fertilisation.

Eau (récupération d’eau pluviale, quantité) :
Puisque les plantes sont plantées au sol et non sur le mur végétalisé, le système d’irrigation est beaucoup plus simple, 
l’irrigation se fera seulement au pied du mur. La quantité d’eau nécessaire aux plantes grimpantes est différente selon le 
type de plante donc il sera nécessaire de faire appel à un expert pour le choix des plantes et de leur entretien. Il faut savoir 
qu’en général une fois les racines des plantes bien développées, la plante se contentera de l’eau de pluie.
[…]

Adaptation au climat du Québec :
Il est possible d’utiliser le greenscreen dans un climat tel que le Québec, il s’agit de choisir des types de plantes grimpantes 
qui résisteront au froid de l’hiver. Cependant, étant donné que les feuilles tomberont durant l'hiver, ce type de mur sera 

beaucoup moins efficace contre le bruit et la poussière.

Installation temporaire (réutilisation) :
Bien que léger et facile d’installation, le problème est le temps pris par les plantes grimpantes afin d’occuper l’ensemble 
du mur qui est de 3 à 5 ans, il s’agit d’une installation efficace à long terme. De plus, il peut être difficile de déplacer le 
greenscreen et de le réutiliser ailleurs une fois que les plantes grimpantes se sont bien installées dans la grille. Puisque les 
plantes sont plantées au sol et non sur le mur.

Expertise professionnelle ou projet communautaire :
L’installation des panneaux greenscreen se fait assez facilement donc pas besoin de professionnel pour le montage des 
panneaux (plantage, montage...), de plus, les panneaux sont légers permettant une manipulation et un montage plus facile. 
Cependant, une certaine expertise sera nécessaire dans le choix des plantes et leur entretien (engrais, eau…) selon le lieu 
d’implantation, l’orientation solaire et la dimension des panneaux utilisés.

Projets exemples au Québec 
  

Biosphère de Montréal
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Mur de la terrasse du Saint-Élisabeth

Hotel Hilton Bonnaventure, végétation en bac en altitude
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ATTÉNUATION 
DE LA POLLUTION SONORE 
ET ATMOSPHÉRIQUE

Présentation de littérature documentaire 
et de précédents

Cette section présente des solutions 
extraites de plusieurs guides et revues 
littéraires qui aborde les problèmes 
acoustiques sur des bâtiments résidentiels.

Cette section présente aussi différentes 
solutions qui répondent efficacement aux 
nuisances sonore et atmosphérique par des 
principes architecturaux ou mécaniques.
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LIGNES DIRECTRICES  //  27

 » toute suggestion de mesures d’atténuation de 
rechange qui pourraient être appropriées pour 
l’emplacement; et 

 » les spécifications devant être appliquées au projet. 

3.3 // MARGES DE RECUL DES BÂTIMENTS POUR 
LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS  

Une marge de recul par rapport à un corridor ferroviaire 
ou à un triage ferroviaire est une condition d’aménagement 
très souhaitable, particulièrement dans le cas d’un nouvel 
aménagement résidentiel. Une telle marge assure un espace 
tampon par rapport aux activités ferroviaires et permet la 
dissipation des émissions, des vibrations et du bruit associés 
aux activités ferroviaires de même que la mise en place 
d’une barrière de sécurité. Ces distances séparant les zones 
résidentielles des triages ferroviaires visent à corriger les 
incompatibilités fondamentales en matière d’utilisation du 
sol. Les promoteurs sont invités à consulter le chemin de fer 
au début du processus d’aménagement afin de déterminer si 
l’emplacement peut permettre d’intégrer des marges de recul 
standards (voir ci-après). Sur des terrains plus petits, des 
marges de recul réduites pourraient être envisagées avec 
d’autres mesures de sécurité de remplacement. Lorsqu’il est 
impossible d’aménager les marges de recul recommandées, 
pour des raisons d’ordre pratique ou technique liées 
notamment à des conditions ou à des contraintes propres 
au site, le promoteur devra procéder à une évaluation de la 
viabilité des aménagements afin d’évaluer ces conditions, 
de déterminer si le site est approprié pour ce nouvel 
aménagement et de proposer des options d’atténuation. Le 
processus d’évaluation de la viabilité des aménagements est 
exposé en détail à l’ANNEXE A. 

3.3.1 Lignes directrices 

• Les marges de recul des bâtiments standards 
recommandées pour les nouveaux aménagements 
résidentiels à proximité d’activités ferroviaires sont les 
suivantes: 

 » Triage ferroviaire:              300 mètres

 » Ligne principale de première catégorie:              30 mètres

 » Ligne principale de deuxième catégorie:           30 mètres

 » Ligne secondaire de première catégorie:           15 mètres

 » Ligne secondaire de deuxième catégorie:          15 mètres

 » Embranchement:                15 mètres

• Les distances des marges de recul doivent être 
calculées à partir de la ligne de propriété commune 
jusqu’à la paroi du bâtiment. Une telle distance 
permettra de s’assurer que l’ensemble de l’emprise 
ferroviaire est protégé en vue de tout agrandissement 
éventuel des installations ferroviaires.  

 
 
 

• Dans des conditions types, la marge de recul est 
mesurée comme une distance en ligne droite 
horizontale. 

• Lorsqu’une plus grande marge de recul est proposée 
(ou plus pratique, comme en milieu rural), des bermes 
moins hautes pourraient être envisagées. 

• Il est possible de réduire légèrement la marge de 
recul recommandée jusqu’à 5 mètres grâce à une 
augmentation correspondante de la hauteur de la 
berme (voir la section 3.6 – Barrières de sécurité).

• La marge de recul horizontale minimale peut être 
réduite de façon substantielle par la construction d’un 
mur de protection (voir la section 3.6 – Barrières de 
sécurité). Par exemple, lorsqu’un mur de protection 
est intégré à un socle réservé à des espaces non 
résidentiels sous une tour d’habitation, la distance 

FIGURE 4 // L’INTÉGRATION D’UN MUR DE PROTECTION DANS UN 

AMÉNAGEMENT PEUT PERMETTRE DE RÉDUIRE LA MARGE DE RECUL 

RECOMMANDÉE.

 » Recommandation en matière de politique

Les municipalités devraient fixer des marges de 
recul minimums au moyen d’une modification d’un 
règlement de zonage.
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 » toute suggestion de mesures d’atténuation de 
rechange qui pourraient être appropriées pour 
l’emplacement; et 

 » les spécifications devant être appliquées au projet. 

3.3 // MARGES DE RECUL DES BÂTIMENTS POUR 
LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS  

Une marge de recul par rapport à un corridor ferroviaire 
ou à un triage ferroviaire est une condition d’aménagement 
très souhaitable, particulièrement dans le cas d’un nouvel 
aménagement résidentiel. Une telle marge assure un espace 
tampon par rapport aux activités ferroviaires et permet la 
dissipation des émissions, des vibrations et du bruit associés 
aux activités ferroviaires de même que la mise en place 
d’une barrière de sécurité. Ces distances séparant les zones 
résidentielles des triages ferroviaires visent à corriger les 
incompatibilités fondamentales en matière d’utilisation du 
sol. Les promoteurs sont invités à consulter le chemin de fer 
au début du processus d’aménagement afin de déterminer si 
l’emplacement peut permettre d’intégrer des marges de recul 
standards (voir ci-après). Sur des terrains plus petits, des 
marges de recul réduites pourraient être envisagées avec 
d’autres mesures de sécurité de remplacement. Lorsqu’il est 
impossible d’aménager les marges de recul recommandées, 
pour des raisons d’ordre pratique ou technique liées 
notamment à des conditions ou à des contraintes propres 
au site, le promoteur devra procéder à une évaluation de la 
viabilité des aménagements afin d’évaluer ces conditions, 
de déterminer si le site est approprié pour ce nouvel 
aménagement et de proposer des options d’atténuation. Le 
processus d’évaluation de la viabilité des aménagements est 
exposé en détail à l’ANNEXE A. 

3.3.1 Lignes directrices 

• Les marges de recul des bâtiments standards 
recommandées pour les nouveaux aménagements 
résidentiels à proximité d’activités ferroviaires sont les 
suivantes: 

 » Triage ferroviaire:              300 mètres

 » Ligne principale de première catégorie:              30 mètres

 » Ligne principale de deuxième catégorie:           30 mètres

 » Ligne secondaire de première catégorie:           15 mètres

 » Ligne secondaire de deuxième catégorie:          15 mètres

 » Embranchement:                15 mètres

• Les distances des marges de recul doivent être 
calculées à partir de la ligne de propriété commune 
jusqu’à la paroi du bâtiment. Une telle distance 
permettra de s’assurer que l’ensemble de l’emprise 
ferroviaire est protégé en vue de tout agrandissement 
éventuel des installations ferroviaires.  

 
 
 

• Dans des conditions types, la marge de recul est 
mesurée comme une distance en ligne droite 
horizontale. 

• Lorsqu’une plus grande marge de recul est proposée 
(ou plus pratique, comme en milieu rural), des bermes 
moins hautes pourraient être envisagées. 

• Il est possible de réduire légèrement la marge de 
recul recommandée jusqu’à 5 mètres grâce à une 
augmentation correspondante de la hauteur de la 
berme (voir la section 3.6 – Barrières de sécurité).

• La marge de recul horizontale minimale peut être 
réduite de façon substantielle par la construction d’un 
mur de protection (voir la section 3.6 – Barrières de 
sécurité). Par exemple, lorsqu’un mur de protection 
est intégré à un socle réservé à des espaces non 
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de la marge de recul peut être établie de façon 
à correspondre à la combinaison des distances 
horizontale et verticale, dans la mesure où la somme 
des valeurs horizontale et verticale correspond à la 
marge de recul recommandée. Ce concept est illustré à 
la FIGURE 4 

• Dans les cas où il a des différences d’élévation entre la 
voie ferrée et la propriété visée pour l’aménagement, 
il y aurait lieu de déterminer, en consultation avec le 
chemin de fer touché, les variations appropriées des 
marges de recul minimales. Par exemple, si les voies 
ferrées sont aménagées en tranchée, il conviendrait 
peut-être de réduire la marge de recul. 

• Des voies publiques ou privées, des espaces verts ou 
autres aires de loisir, entre autres des cours arrière, 
piscines et terrains de tennis; des belvédères; des 
garages et autres structures de stationnement et des 
hangars, peuvent constituer des utilisations appropriées 
pour les zones des marges de recul. 

Des exemples d’aménagement des marges de recul sont 
illustrés aux FIGURES 5 ET 6. 

3.4 // ATTÉNUATION DU BRUIT 

Le bruit résultant des activités ferroviaires est un enjeu 
clé pour l’habitabilité des aménagements résidentiels 
à proximité des installations ferroviaires, et peut aussi 
constituer un problème pour d’autres types d’utilisations 
sensibles, notamment des écoles, des garderies et des 
studios d’enregistrement. En plus d’être une source de 
êne importante pour les résidents, le bruit peut également 
avoir des répercussions sur la santé physique et mentale, 
en particulier s’il perturbe les habitudes de sommeil.1 Le 
problème du bruit résultant des activités ferroviaires est, par 

1    Berglund, B., T. Lindvall et D.H. Schwela, dir. Guidelines for Community 
Noise [Rapport de recherche], 1999. Document téléchargé du site 
Web de l’Organisation mondiale de la santé: http://www.who.
int/docstore/peh/noise/ guidelines2.html (résumé en français à 
l’adresse http://www.who.int/docstore/peh/noise/bruit.htmll) 

nature, propre au site, le niveau et l’impact du bruit variant 
selon le type d’activités ferroviaires (voir un exemple de 
système de classification générale des lignes de chemin 
de fer ferroviaire à l’Annexe B). Les promoteurs devront 
donc soigneusement planifier tout nouvel aménagement 
à proximité d’un corridor ferroviaire pour s’assurer que 
l’impact sonore est réduit au minimum. En règle générale, 
pendant la journée, le bruit doit être limité à un niveau qui 
permet de converser aisément ou d’écouter de la musique 
douce et le soir, il ne doit pas nuire aux habitudes de sommeil.2  
 
Dans le cas de rénovation de bâtiments, bien que la majorité 
des lignes directrices ci-après s’appliquent, on doit accorder 
une attention particulière aux fenêtres, aux portes et au 
revêtement extérieur. 

3.4.1 Lignes directrices 

• Bien que le bruit lié aux activités ferroviaires soit 
propre au site, le niveau et l’impact du bruit à un 
emplacement donné doivent être évalués de façon 
exacte par un consultant en acoustique qualifié dans 
le cadre de la préparation de l’étude d’impact sonore. 
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de toutes 
les sources de bruit touchant les terrains visés et de 
déterminer la disposition et la conception appropriées, 
de même que les mesures de contrôle nécessaires. Les 
études d’impact sonore doivent être entreprises par le 
promoteur au début du processus d’aménagement et 
doivent être jointes à la proposition initiale.  
 
 
 
 
 
 

2    CANADA, SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT, 
Le Bruit du trafic routier et ferroviaire: ses effets sur l’habitation, 
1986, 
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• FIGURES 5 (À GAUCHE) 

ET 6 (À DROITE)   

// OPTIONS DE CONFIGURATION 

DES MARGES DE RECUL POUR UNE 

CONCEPTION OPTIMALE DU SITE 

 » Recommandation en matière de politique

Les municipalités devraient envisager de modifier leur 
plan officiel ou toute autre loi appropriée afin d’exiger 
des études d’impact sonore dans le cadre de toute 
modification au zonage ou au plan officiel à proximité 
des activités ferroviaires. 

Il est à noter que dans les 
deux scénarios illustrés aux 

figures 5 et 6, la présence 
de structures interposées 
entre la voie ferrée et les 

aires d’agrément extérieures 
peut éliminer la nécessité 

d’un ouvrage antibruit. 
Lorsqu’un tel ouvrage n’est 

pas nécessaire pour le bruit, 
un écran végétal ou toute 

autre forme d’écran est 
recommandée pour créer une 

barrière visuelle masquant 
l’arrivée parfois saisissante 

d’un train voyageurs à haute 
vitesse.

Source: Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des activités ferroviaires. Mai 2013

Marges de recul 
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• Les zones d’influence sonore minimales recommandées 
devant être prises en compte pour les études d’impact 
sonore menées le long des corridors ferroviaires sont 
les suivantes: 

 » Triage ferroviaire:          1 000 mètres 

 » Ligne principale de première catégorie:          300 mètres

 » Ligne principale de deuxième catégorie:           250 mètres

 » Ligne secondaire de première catégorie:           150 mètres 

 » Ligne secondaire de deuxième catégorie:            75 mètres 

 » Embranchement:                    75 mètres

• Le consultant en acoustique devrait calculer l’exposition 
au bruit à l’extérieur, confirmer s’il y a des conditions 
particulières au moyen de mesures et calculer les 
niveaux sonores internes obtenus. Ces derniers 
devraient prendre en compte les caractéristiques 
particulières de l’aménagement proposé. Les 
mesures et les calculs devraient être représentatifs 
de la gamme complète de trains et de conditions 
d’exploitation possibles au cours d’un avenir prévisible 
à l’emplacement ou au site donné. Le rapport de l’étude 
devrait préciser les méthodes d’évaluation, résumer 
les résultats et recommander les mesures de contrôle 
nécessaires à l’extérieur et à l’intérieur. 

• Pour atteindre un niveau approprié d’habitabilité et 
pour réduire les possibilités de plaintes attribuables au 
bruit produit par les activités ferroviaires, les nouveaux 
immeubles résidentiels à proximité des installations 
ferroviaires devraient être conçus et construits de façon 
à satisfaire aux critères de bruit, ou niveaux sonores 
maximums, indiqués à la section AC.1.4 (voir les critères 
de bruit applicables aux immeubles résidentiels situés 
à proximité des triages à la section AC1.6). Les pièces 
habitables devraient être conçues de façon à satisfaire 
aux critères lorsque les fenêtres et les portes sont 
fermées. Si les niveaux sonores, lorsque les fenêtres 

ou les portes sont ouvertes, dépassent ces critères de 
plus de 10 dBA, la ventilation de ces pièces devrait être 
conçue de façon que les occupants puissent laisser les 
fenêtres fermées pour atténuer le bruit (par exemple, 
en prévoyant un système de climatisation centrale). 

• Les procédures recommandées pour la préparation des 
études d’impact sonore figurent à l’Annexe C de même 
que des renseignements détaillés sur la mesure du 
bruit. Ces procédures devraient être suivies. 

• Il est recommandé que les promoteurs consultent 
la section 2.4 du rapport de l’Office des transports 
du Canada (OTC) intitulé Méthodologie de mesure et 
de présentation d’un rapport sur le bruit ferroviaire 
(2011) pour obtenir des précisions sur le contenu et 
la présentation recommandée d’une étude d’impact 
sonore. 

3.4.1.1 Éviter les effets défavorables du bruit grâce à une  
 conception appropriée

Un grand nombre des effets défavorables du bruit ferroviaire 
peuvent être évités ou réduits au minimum grâce à de 
bonnes pratiques de conception. Une attention particulière 
à l’emplacement et à l’orientation des bâtiments de même 
qu’à leur aménagement interne peut réduire l’exposition 
des espaces sensibles au bruit ferroviaire. La conception du 
site devrait prendre en compte l’emplacement du corridor 
ferroviaire, les niveaux sonores existants, la topographie et 
les bâtiments voisins. La mise en place d’écrans acoustiques, 
le recours à la protection acoustique offerte par les 
autres structures et l’utilisation de fenêtres, de portes, de 
ventilation et de matériaux extérieurs appropriés sont 
autant de moyens pour réduire l’impact sonore des activités 
ferroviaires. Il est à noter qu’un grand nombre des options 
de conception recommandées ci-après comportent des 
inconvénients en termes de coûts et d’acceptabilité sur le 
marché qui devraient être évalués dès le début du processus 
de conception. 

SOURCE DE 
BRUIT

RÉCEPTEURÉcran 
acoustique

Bruit 
réfléchi

Bruit 
transmis

Trajet de diffraction 
du bruit

Zone 
d’ombre 

Trajet direct du 
bruit

FIGURE 7 // EFFET D’UN ÉCRAN 

ACOUSTIQUE SUR LE TRAJET DU BRUIT 

D’UN RÉCEPTEUR À LA SOURCE. UN 

ÉCRAN ACOUSTIQUE RÉDUIT LES NIVEAUX 

SONORES DE TROIS FAÇONS: IL RÉFLÉCHIT 

LE BRUIT, IL ATTÉNUE LE BRUIT QUI EST 

TRANSMIS EN LE TRAVERSANT OU IL EN 

MODIFIE LA DIRECTION PAR DIFFRACTION. 

LA ZONE LA MIEUX PROTÉGÉE PAR L’ÉCRAN 

ACOUSTIQUE EST EN GÉNÉRAL APPELÉE LA 

«ZONE D’OMBRE » . 
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Marges de recul

 · Une marge de recul (distance) par 
rapport à la source sonore

Aménagement et localisation des 
pièces sensibles au bruit 

 · Le positionnement des aires sensibles 
(chambres) en fonction de la source 
sonore

 · La mise en place de masques sonores 
tels que les balcons continus, loggias, 
saillies et l’emploi de retraits dans la 
volumétrie permettent de créer des 
zones de façades protégées

 · L’emploi de matériaux absorbant en 
façade (sous-face de balcon, intérieurs 
de loggias) permet de contrôler la 
réverbération du son.

 · Le recours aux balcons fermés 
(solariums ou box-windows) pour les 
étages supérieurs a pour but la mise en 
place d’un espace de transition entre la 
source et les pièces sensibles.

Performance de l’enveloppe
La composition de l’enveloppe et le choix 
des matériaux résistants à la transmission 
sonore avec une prépondérance pour 
l’emploi de la maçonnerie de masse sont le 
principal prérequis. Les études acoustiques 
orientent également le  pourcentage 
d’ouvertures autorisé en fonction de l’usage 
des pièces et de la performance des unités 
de fenêtres choisies. Les unités scellées 
en verre trempé permettent l’atteinte des 
objectifs de la règlementation municipale 
en termes d’acoustique tout en fournissant 
une fenestration adéquate.
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Inversement, les pièces moins sensibles au bruit 
(notamment la salle de lavage, la salle de bain, les 
rangements, les corridors et les cages d’escaliers) 
peuvent être situées du côté bruyant de l’immeuble 
afin d’agir comme des espaces tampons. Ce concept est 
illustré aux FIGURES 9 ET 10. 

• La réduction du nombre de portes et de fenêtres du 
côté bruyant de l’habitation contribuera à réduire la 
pénétration du bruit. Dans le cas d’aménagements 
d’immeubles d’habitation, un immeuble à façade unique, 
c’est-à-dire où les logements sont situés du côté de 
l’immeuble faisant dos au corridor ferroviaire est une 
autre solution possible pour réduire la pénétration du 
bruit. 

3.4.1.4 Socles

Le bruit ferroviaire extérieur peut être réduit de façon 
substantielle par la construction d’appartements résidentiels 
au-dessus d’un socle ou d’espaces commerciaux. Si la 
tour d’habitation est en retrait, alors le socle assure 
une distance accrue du corridor ferroviaire,  réduisant 
ainsi le bruit provenant de ce dernier et offrant une 
protection supplémentaire aux appartements des 
étages plus bas. Ce concept est illustré à la FIGURES 11. 

 

3.4.1.5 Balcons 

Construire des balcons fermés peut être un moyen efficace 
de réduire le bruit qui pénètre dans un immeuble. Lorsque 
de tels balcons sont aménagés, on peut installer des 
persiennes et, possiblement, un ventilateur pour assurer la 
circulation de l’air sur le balcon et répondre aux exigences 
en matière d’aération. Ce concept est illustré à FIGURES 12.  

 

3.4.1.6 Végétation

Si la végétation, notamment les arbres et les arbustes, 
n’empêche pas réellement la pénétration du bruit, il a 
été prouvé qu’elle crée une impression de réduction des 
niveaux sonores. La végétation est également utile pour 

améliorer l’aspect esthétique des écrans acoustiques et pour 
réduire l’intrusion visuelle possible associée aux activités 
ferroviaires. 

3.4.1.7 Murs

Afin de réduire la transmission du bruit dans les immeubles, 
il est recommandé d’utiliser de la brique ou du béton ou 
toute autre forme de matériau lourd pour les murs de tous 
les immeubles à proximité des corridors ferroviaires. Ces 
matériaux contribueront à contrôler les vibrations des murs 
qui sont induites par le son et font trembler les vitres, les 
cadres et les objets sur des étagères. De plus, on devra 
s’assurer que la capacité d’isolation des murs n’est pas 
diminuée par des ventilateurs, des portes ou des fenêtres 
dont le facteur d’isolation est moindre. Pour assurer une 
meilleure isolation, les ventilateurs peuvent être traités 
au moyen d’un matériau phonoabsorbant ou situés sur les 
murs qui ne sont pas directement exposés au bruit externe.

3.4.1.8 Fenêtres

Du point de vue acoustique, les fenêtres sont parmi 
les éléments les plus faibles de la face extérieure d’un 
immeuble. Une fenêtre ouverte ou non efficace du point 
de vue acoustique peut atténuer grandement l’effet d’une 
face extérieure qui autrement est résistante du point de vue 
acoustique6. Par conséquent, il est extrêmement important 
de prendre en compte l’effet des fenêtres sur le rendement 
acoustique de la face extérieure d’un immeuble à proximité 
d’un corridor ferroviaire. En plus des recommandations 
ci-après, il est conseillé aux promoteurs de se familiariser 
avec l’indice de transmission sonore (ITC), qui permet 
de comparer la réduction du bruit assurée par diverses 
fenêtres7. Afin de s’assurer que les fenêtres réduisent le 
bruit de façon efficace, les promoteurs devraient:

6 AUSTRALIE, NOUVELLE-GALLES-DU SUD,, DEPARTMENT OF PLANNING, 
Development near rail corridors and busy roads - interim guideline, 
2008. Document téléchargé: http://www.planning.nsw.gov.au/
planningsystem/pdf/guide_infra_devtrailroadcorridors_interim.pdf

7    L’indice de transmission du son (ITS) d’une fenêtre insonorisée s’établit 
en règle générale entre 45 et 54.
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• veiller à ce que les fenêtres soient scellées des deux 
côtés de façon appropriée en utilisant un calfeutrant 
flexible en mastic ou en silicone, entre l’ouverture 
pratiquée dans le mur et le cadre de la fenêtre;

• utiliser des fenêtres à double vitrage, munies de 
joints assurant une isolation acoustique complète. 
Lorsque des fenêtres à double vitrage sont utilisées, 
plus l’espace d’air entre les vitres est important, plus 
l’isolation est élevée (un espace variant entre 50 
mm et 100 mm est préférable pour des fenêtres non 
scellées et de 25 mm pour les fenêtres scellées). Il est 
souhaitable dans certains cas de prévoir des vitres 
d’épaisseurs différentes pour éviter l’effet de résonance 
sympathique ou d’utiliser au moins au moins une vitre 
de verre feuilleté pour atténuer la vibration de la 
fenêtre elle-même;

• envisager de réduire la taille des fenêtres (par exemple, 
utiliser des fenêtres poinçonnées plutôt que des pans 
de verre ou des murs-rideaux);

• envisager d’accroître l’épaisseur du verre;

• envisager d’utiliser des matériaux absorbants 
dans les embrasures de fenêtres, afin d’améliorer 
l’insonorisation dans des situations non habituelles;

• envisager d’utiliser des fenêtres à vantaux ou à 
battants ou des fenêtres fixes plutôt que des fenêtres 
coulissantes;

• s’assurer que les cadres des fenêtres et leur isolation 
dans les murs ne laissent pas entrer d’air; et

• ajouter des joints acoustiques à des fenêtres mobiles 
pour assurer une isolation acoustique optimale.

Veuillez noter qu’en règle générale, les cadres de fenêtres 
en aluminium et en bois contribuent moins à l’entrée du 
bruit que les cadres de vinyle, tel qu’indiqué ci-dessus.8 

8   Il est à noter que l’ITS doit inclure l’assemblage complet de la fenêtre 
incluant le cadre puisqu’il a été prouvé que ce dernier constitue une 
composante faible et peut ne pas offrir le rendement prévu selon 
les spécifications du vitrage.

FIGURE 12 // UTILISATION DE BALCONS FERMÉS FAISANT FACE À UN 

CORRIDOR FERROVIAIRE COMME MESURE DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT 

SOURCE: ADAPTÉ DE LA FIGURES 3.16 DU DOCUMENT «DEVELOPMENT 

NEAR RAIL CORRIDORS AND BUSY ROADS – INTERIM GUIDELINE » , 

GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-GALLES-DU-SUD, AUSTRALIE).

SOURCE 
DU 

BRUIT

Persiennes 
fermées pour 
réduire la 
pénétration du 
bruit

Persiennes 
partiellement 
ouvertes pour 
une ventilation 
naturelle 
laissant 
pénétrer le bruit

Persiennes 
ouvertes pour 
une ventilation 
naturelle 
maximum

Balcons fermés, avec 
persiennes acoustiques ou 

à lamelles de verre 
ouvrantes offrant une 

certaine souplesse 

3.4.1.9 Portes

Afin d’assurer une isolation acoustique appropriée des 
portes:

• des joints étanches doivent être utilisés sur le pourtour 
des portes;

• les chatières, les fentes des boîtes aux lettres et autres 
ouvertures doivent être évitées;

• les portes doivent être composées de matériaux lourds, 
épais et denses;

• un joint étanche à l’air doit être en place entre le cadre 
et l’ouverture sur la façade;

• on doit envisager la possibilité de fenêtres dans la 
porte, puisqu’elles offrent un meilleur rendement 
acoustique que les autres matériaux de la porte; et

• on doit évaluer le rendement acoustique des portes-
fenêtres coulissantes de la même manière que celui des 
fenêtres.

3.5 // ATTÉNUATION DES VIBRATIONS 

Les vibrations produites par le passage des trains 
constituent un problème qui peut avoir une incidence sur la 
structure d’un bâtiment de même que sur l’habitabilité des 
unités d’habitation. Dans la plupart des cas, l’intégrité de la 
structure n’est pas en cause. Comme pour le son, les effets 
des vibrations sont propres au site et varient selon le type 
de sol et la subsurface, la fréquence et la vitesse des trains 
de même que selon la quantité et le type de marchandises 
transportées.

Les lignes directrices qui suivent s’appliquent seulement 
aux nouvelles constructions. Dans le cas de la rénovation 
d’immeubles, l’isolation des vibrations pour l’ensemble 
d’un immeuble n’est en général pas possible. Toutefois, les 
faux-planchers d’un appartement peuvent être renforcés au 
moyen de modifications à la structure afin d’éliminer les 
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Figure 13 Exemple de bâtiments autoprotégés 

Note : À gauche, il est possible d’intégrer des sections à même un bâtiment lors de sa conception afin qu’elles agissent 
comme barrières acoustiques pour les pièces plus sensibles au bruit, dans le but de réduire considérablement le bruit 
intérieur. À droite, des prolongations de murs (ailes) peuvent aussi réduire le bruit intérieur et peuvent limiter le bruit sur des 
balcons. De plus, il faut planifier la disposition des fenêtres ouvrantes loin des sources de bruit. 
Source : European Commission Working Group 5¨Noise Abatement, p. 31 (32) et Kloth (19). 

Protection des bâtiments sensibles contre le bruit – La conception des bâtiments 
sensibles (résidences, écoles, garderies et centres de la petite enfance, résidences pour 
personnes âgées, hôpitaux, etc.) nécessite une attention particulière. Les aspects suivants 
devraient être considérés : 

 Localisation :

 par exemple, éviter le voisinage des postes de police ou des services de sécurité
incendie (voir photo 16), des boulevards avec des débits importants de circulation ou
des autoroutes;

 favoriser l’installation à proximité de parcs (voir photo 17);

 maintenir une distance séparatrice des voies publiques importantes (ou utiliser des
écrans antibruit). Les aires de jeux ne doivent pas être affectées par le bruit pour
permettre une socialisation entre les enfants et une communication non perturbée
avec les éducatrices et éducateurs;

 Orientation :

 s’assurer que le bâtiment et l’aire de jeux extérieure (écoles, garderies) ne se trouvent
pas face au bruit, comme l’illustre la photo 16;

 privilégier que les fenêtres qui s’ouvrent soient placées sur les côtés calmes;

 voir à ce que les fenêtres donnant sur une voie de circulation soient scellées et
possèdent un vitrage plus performant sur le plan acoustique.

 Limite : Dans certains cas, l’absence de fenêtre ouvrant du côté des sources de bruit pourrait
nuire à la ventilation des bâtiments. Il deviendrait alors nécessaire d’utiliser un système de
ventilation adéquat.

Source: Meilleures pratiques d’aménagement pour prévenir les effets du bruit environnemental sur la santé et la qualité 
de vie, Institut national de santé publique du Québec

Source: A guide to the reduction of traffic noise, Vic roads, 2003.

Source: Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des activités ferroviaires. Mai 2013

LES CRITÈRES DE DESIGN ARCHITECTURAL
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Aménagement et localisation des 
pièces sensibles aux bruits
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PRÉCÉDENTS ARCHITECTURAUX
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—

Jardins suspendus

L’enveloppe extérieure est partiellement 
recouverte de végétaux afin de créer un 
filtre sonore et pour la pollution.

Projet: Oasia Hotel, Singapour, par WOHA
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PRÉCÉDENTS ARCHITECTURAUX
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Écran végétal et balcon solarium

Ce projet résidentiel propose 
l’aménagement de balcons de type 
solarium avec une enveloppe extérieure 
végétalisée. La double paroi crée un 
masque sonore alors que la présence de 
végétaux atténue la réverbération du son et 
permet un contrôle de la pollution de l’air 
par filtre végétal. 

Projet: El patio de mi casa (no) es particular, 
Málaga, Espagne, par Ayllon . Paradela . De 
Andrés 
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PRÉCÉDENTS ARCHITECTURAUX

A
T

T
É

N
U

A
T

IO
N

 D
E

 L
A

 P
O

L
L
U

T
IO

N
 S

O
N

O
R

E
 E

T
 A

T
M

O
S

P
H

É
R

IQ
U

E

—

Façade filtre

La façade extérieure est partiellement 
ouverte et agit tel un filtre pouvant assurer 
un contrôle des bruits de la ville, mais aussi 
offrir un espace semi-extérieur qui offre 
une qualité d’air améliorée.

Projet: Outside, Ellebo Housing Renovation, 
par FORA + Beth Hughes.

Double enveloppe

Alors que la façade intérieure assure la 
résistance thermique et acoustique, la 
façade extérieure est mince et délimite un 
espace additionnel pouvant être approprié 
comme une pièce  tempérée.  

Projet: Sidewalk Toronto Quayside Unit 
Study, par gh3*
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PRÉCÉDENTS ARCHITECTURAUX

A
T

T
É

N
U

A
T

IO
N

 D
E

 L
A

 P
O

L
L
U

T
IO

N
 S

O
N

O
R

E
 E

T
 A

T
M

O
S

P
H

É
R

IQ
U

E

Bacs de plantation en façade

L’enveloppe en retrait permet de régulariser 
la température de la façade orientée au 
sud et l’aménagement de balcons intégrés 
végétalisés.

Projet: Transformation d’un édifice à 
bureaux, Charenton-Le-Pont, France, par 
Moatti et Rivière
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TOITS VÉGÉTALISÉS
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NIV 18

SUPERFICIE TOTALE DE TOITURE  : 1495 m²

SUPERFICIE TOIT-VERT_NIV  7         : 106 m²

SUPERFICIE TOIT-VERT_NIV 18       : 119 m²

POURCENTAGE DE TOIT-VERT         :  15%

NIV 7



VOLUMÉTRIE                                                       02ANALYSE



RÉVISION ARCHITECTURALE:                     OBJECTIFS  PP-128

La délivrance d’un permis de construire ou de transformation impliquant la modification de l’apparence 
extérieure, ainsi que la délivrance d’un certificat d’autorisation d’aménagement paysager ou d’affichage est 
assujettie à l’approbation préalable des plans selon les objectifs d’évaluation supplémentaires suivants :

1. Favoriser la construction d’un bâtiment de facture contemporaine qui tient compte de sa situation 
dans un secteur à transformer et dans un projet de redéveloppement.

2. Créer un milieu de vie et des espaces de qualité et à l'échelle humaine qui favorisent et multiplient 
les interactions entre résidents.

3. Intégrer les mesures d’atténuation des nuisances environnementales et autres nuisances liées aux 
usages à l’expression architecturale du bâtiment et à l’aménagement des espaces extérieurs:

03RECOMMANDATION



CRITÈRES:                                                          PP-128 - OBJECTIF 1                                                        02ANALYSE

Créer un milieu de vie et des espaces de qualité et à l'échelle humaine qui favorisent et multiplient les 
interactions entre résidents:



CRITÈRES:                                                         PP-128 - OBJECTIF 2                                                       02ANALYSE

Favoriser la construction d’un bâtiment de facture contemporaine qui tient compte de sa situation dans un 
secteur à transformer et dans un projet de redéveloppement:



CRITÈRES:                                                         PP-128 - OBJECTIF 3                                                       02ANALYSE

Intégrer les mesures d’atténuation des nuisances environnementales et autres nuisances liées aux usages à 
l’expression architecturale du bâtiment et à l’aménagement des espaces extérieurs:



CRITÈRES DE PIIA: R01-276                                                                1 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA: R01-276                                                                2 02ANALYSE



● Considérant que la modification au plan d’urbanisme a été adoptée;
● Considérant que le projet particulier PP-128 a été adopté le 13 septembre 2021 par la résolution CA21 170269;
● Considérant que le projet va permettre de créer 100 nouveaux logements de grandes superficie, 2 commerces, et 3 étages à bureaux;
● Considérant que le projet contribuerait à baliser le devenir du corridor Décarie par une architecture durable qui intègre des murs 

végétalisés;
● Considérant que le plan d’aménagement paysager propose une variété de méthodes innovantes de  verdissement;
● Considérant qu’un plan d'aménagement et d’entretien paysager préparé par un professionnel ont été déposés conformément au 

PP-128;
● Considérant que les enseignes s'intègrent harmonieusement avec l’expression architecturale de l’ensemble du bâtiment ainsi que 

l'aménagement des façades végétalisée conformément au PP-128;
● Considérant qu’un plan de gestion des matières résiduelles a été soumis et évalué conformément au PP-128;
● Un plan de stationnement intégrant l’emplacement pour les vélos a été soumis et évalué conformément au PP-128;
● Considérant que les mesures d'atténuation des impacts acoustiques, vibratoires et atmosphériques sont conformes aux articles 122.6 

à 122.14 et 668 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre- Dame-de-Grâce (01-276);
● Considérant que la révision architecturale du projet de construction est conforme aux critères de PIIA cités aux articles 15.1, 29, 30, 68, 

69, 122.7, 122.14 et 668 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre- Dame-de-Grâce (01-276);
● Considérant que la révision architecturale du projet de construction est conforme aux objectifs et critères supplémentaires spécifiés 

au PP-128;

03RECOMMANDATIONRECOMMANDATION



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme formule un AVIS FAVORABLE au projet, 
aux conditions suivantes:

● Le dépôt de l’ensemble des plans coordonnés et finalisés conformément au PP-128  pour la demande de permis; 
● Clarifier le positionnement du stationnement pour personnes à mobilité réduite;
● Le dépôt d’une garantie monétaire en matière du respect des normes d’acoustique et de vibration;
● Le dépôt d’une garantie monétaire afin d’assurer la réalisation du mur de protection ferroviaire;
● Le dépôt d’une garantie monétaire afin d’assurer la réalisation des aménagements paysager proposés et des murs 

végétalisés;

03RECOMMANDATIONRECOMMANDATION



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

11  mai  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME



COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF  -  RÉFECTIONS DES GALERIES ET DES ESCALIERS EXTÉRIEURES SUR LES BLOCS ‘A’ ET ‘D’
3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 

● PROJET RÉVISÉ AFIN DE MIEUX INTÉGRER LES ÉDICULES À L’ARCHITECTURE DU BÂTIMENT;
● REMPLACER LES 3 ÉDICULES EXISTANTS SUR LES GALERIES EN MODIFIANT LES DIMENSIONS;
● DÉMOLIR UN 4e ÉDICULE;

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

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                     DISTRICT CÔTE-DES-NEIGES 01 CONTEXTE



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



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



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



PERSPECTIVE  1                                                         PROJET RÉVISÉ 01 CONTEXTE



PERSPECTIVE  2                                                         PROJET RÉVISÉ 01 CONTEXTE



PERSPECTIVE  3                                                         PROJET RÉVISÉ 01 CONTEXTE



PLAN RDC AILE OUEST                 DÉMOLITION / CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



PLAN RDC AILE EST                         DÉMOLITION / CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



ÉLÉVATION AILE OUEST               DÉMOLITION / CONSTRUCTION                01 CONTEXTE



ÉLÉVATION AILE EST                     DÉMOLITION / CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



COUPES DES ÉDICULES                                           CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



DÉTAILS TYPES                                                           CONSTRUCTION 01 CONTEXTE



MATÉRIAUX 01 CONTEXTE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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

● Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
● L'intervention présente une facture architecturale supérieure à la condition actuelle par une intégration 

plus harmonieuse et mieux maîtrisée des édicules;
● Un édicule est éliminé, et les nouveaux édicules offrent une transparence qui met en valeur la 

composition architecturale des galeries et l'expression d'ensemble du bâtiment;
● Les travaux permettent d'enrichir le patrimoine architectural et d’assurer la pérennité du site patrimonial 

et de l'institution;

03RECOMMANDATION



11  mai  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5175, AVENUE KENSINGTON   # 3002912674



5175, AVENUE KENSINGTON  
● REMPLACER ET AGRANDIR LE PERRON DE L’ENTRÉE PRINCIPALE AVEC L’AJOUT D’UNE MARQUISE;
● REMPLACER LE PERRON DE L’ENTRÉE SECONDAIRE SUR LE MUR LATÉRAL;

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 105.1;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE SOUS CONDITION.

03



LOCALISATION                       DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE                 01 CONTEXTE



AVENUE DE KENSINGTON                          01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                01 CONTEXTE



PRÉCÉDENTS                                                                                          1 02ANALYSE



PRÉCÉDENTS                                                                                         2 02ANALYSE



ÉLÉVATION                                                                             PROPOSÉ 01 CONTEXTE



PRÉCÉDENTS                                         CONFIGURATION 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 demeure conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
● La proposition est compatible et représentative de l'évolution de la typologie de la maison de vétérans que 

l'on retrouve dans le secteur;
● Les travaux contribuent maintien du patrimoine architectural et à l'évolution du cadre bâti;

La Division recommande cependant que le choix pour pour les colonnes supportant la marquise se rapproche 
davantage à celles du 4911, Grand Boulevard.

03RECOMMANDATION



11 mai 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 4865, rue Cedar Crescent  - #3003146723



01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Abattage de 3 arbres.

District de Côte-des-Neiges
Zone 0898
Secteur du Mont-Royal
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal
PIIA en vertu de 118.1 et 345.2
Critères selon 118.1, 345.2 et 668



LOCALISATION 01 CONTEXTE

● Unifamilial isolé

● Année de construction : 1946

● Grande ’unité des types et des styles

● Arbres matures



PROPOSITION 02ANALYSE

Les arbres seront remplacés.



03RECOMMANDATION

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

- Les arbres sont morts et leurs abattages est recommandé par un ingénieur forestier;
- Les arbres seront remplacés par des arbres indigènes au Mont-Royal;
- La Division du Patrimoine va émettre une autorisation pour le projet soumis.

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA - 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



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



11 mai 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 5972, rue Dolbeau  - #3003166907



01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Remplacer les saillies de  la façade avant
- modification des dimensions

District de Côte-des-Neiges
Zone 0422
Secteur significatif à normes B

PIIA en vertu de 106 (non conforme à 105.1)
Critères selon 668



LOCALISATION 01 CONTEXTE

● Duplex isolé

● Année de construction : 1951

● Relative unité des types et des styles

● Arbres matures



LOCALISATION 01 CONTEXTE VOISINAGE



PROPOSITION EXISTANT/PROPOSÉ 02ANALYSE

● Élargissement des dimensions du balcon et du perron afin de s’aligner avec l’avant corps du bâtiment;
● Remplacer les garde-corps en fer forgé par des gardes-corps en bois ou en fer forgé;
● Ajout de deux colonnes en bois.



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 - 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
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CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 5201-5227, rue Sherbrooke Ouest - #3003133514



01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Remplacement des garde-corps sur les façades avant.

District de Notre-Dame-de-Grâce
Zone 0758
Secteur significatif à critères BB

PIIA en vertu de 108
Critères selon 113, 114 et 668



LOCALISATION 01 CONTEXTE

● Multiplex contigu

● Année de construction : 1924

● Relative unité des types et des styles

● Peu d’arbre



LOCALISATION 01 CONTEXTE VOISINAGE



PROPOSITION EXISTANT 02ANALYSE



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE

● Remplacement des garde-corps en fer forgé noir par des 
garde-corps en aluminium soudé.



03RECOMMANDATION

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

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

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA - 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

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

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

OK

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

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

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

OK

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

OK

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

OK
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