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COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
Séance publique, le mercredi 8 juin 2022, à 18h

En vidéoconférence

ORDRE DU JOUR MODIFIÉ

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 mai 2022

3. Dossiers à l'étude

3.1 5453, rue Saint-Jacques - PIIA transformation
Dossier retiré.

3.2 5021, avenue Victoria - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à remplacer les portes et les fenêtres dans les 
ouvertures existantes, et à ajouter une construction hors toit, pour un bâtiment unifamilial situé au 5021, 
avenue Victoria - dossier relatif à la demande de permis 3003151676.
Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.3 2020, avenue Grey - PIIA agrandissement
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant un agrandissement du sous-sol et du rez-de-
chaussée dans la cour arrière, le réaménagement intérieur des étages, le remplacement des fenêtres et la 
modifications des ouvertures, et l'aménagement d'une terrasse dans la cour arrière, pour un bâtiment 
unifamilial situé au 2020, avenue Grey - dossier relatif à la demande de permis 3003138268.
Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.4 3850, avenue Van Horne - PIIA transformation
Dossier retiré.

3.5  99999, rue Mackenzie - PIIA construction
Dossier retiré.

3.6 4960, avenue Roslyn - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à remplacer les bardeaux d'asphalte sur les 
versants du toit en façade par des tuiles d'ardoise, pour un bâtiment unifamilial situé au 4960, avenue Roslyn 
- dossier relatif à la demande de permis 3003141794.
Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte
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3.7 2700, 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 3 
portes dans les ouvertures existantes sur le mur Ouest et à percer 2 nouvelles ouvertures sur le mur Nord 
pour le Pavillon Lassonde de polytechnique Montréal, situé au 2700, boulevard Édouard-Montpetit - dossier 
relatif à la demande de permis 3003108816.
Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.8 5151, boulevard De Maisonneuve Ouest - PIIA agrandissement et transformation
Dossier retiré.

3.9 3769, avenue Draper - 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 par des éléments en composite les 
rampes, balustrades et colonnes supportant l'auvent en façade de la résidence située au 3769, avenue 
Draper - dossier relatif à la demande de permis 3003174677.
Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.10 5688, avenue de Monkland - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant la réfection du parement et la modification des 
ouvertures sur l'appentis localisé à l'arrière du bâtiment situé au 5688, avenue de Monkland - dossier relatif à 
la demande de permis 3003161594.
Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.11 4662, avenue Mariette - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de transformation incluant l'ajout de deux ouvertures 
visibles de la rue sur le cottage jumelé situé au 4662, avenue Mariette - dossier relatif à la demande de 
permis 3003171790.
Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.12 4830-4832, 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), l'ajout d'une cage d'accès au toit sur un duplex situé au 4830-
4832, rue Jean-Brillant - dossier relatif à la demande de permis 3003128674.
Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.13 3238, avenue Lacombe - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de réfection des saillies en façade de la résidence située 
au 3238, avenue Lacombe - dossier relatif à la demande de permis 3003117314.
Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.14 4741, avenue Roslyn - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet d'agrandissement en cour latérale de la résidence située 
au 4741, avenue Roslyn - dossier relatif à la demande de permis 3002837314.
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Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.15 4763, avenue Victoria - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant à aménager une cour anglaise en façade de la 
résidence située au 4763, avenue Victoria - dossier relatif à la demande de permis 3003072725.
Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.16 2441, boulevard Édouard-Montpetit - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à remplacer la porte et 20 fenêtres sur la façade 
avant pour le multiplex situé au 2441, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis 
3003130262.
Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

3.17 4957, avenue Victoria - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à remplacer la saillie à l'étage de la façade avant 
pour le duplex jumelé situé au 4957, avenue Victoria- dossier relatif à la demande de permis 3003142074.
Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

4. Varia

4.1 4570. chemin Queen Mary - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant le remplacement des portes et fenêtres pour 
l'immeuble situé au 4570 chemin Queen-Mary - dossier relatif à la demande de permis 3003100414.
Présentation :Themila Boussoualem, conseillère en aménagement



COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 8 juin 2022, à 18 h

En vidéoconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences :
- Magda Popeanu, présidente

- Malaka Ackaoui, membre régulière

- Bruce Allan, membre régulier

- Geneviève Coutu, membre régulière

- Khalil Diop, membre régulier

- Isabelle Dumas, membre régulière

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

- Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

- Frédérick Alex Garcia, architecte

- Jean-Simon Laporte, architecte

- Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

- Charlotte Gagnon-Ferembach, conseillère en aménagement

- Sara Yahyaoui, agente de recherche

Autres personnes présentes :
- Clément Badra, responsable du soutien aux élus

La présidente, Madame Magda Popeanu, ouvre l’assemblée à 17h58.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour avec le retrait des points 3.1, 3.4, 3.5 et 3.8 et l’ajout du point 4.1 est adopté à
l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 mai 2022
Le procès-verbal de la séance du 11 mai 2022 est adopté à l'unanimité.

3. Dossiers à l'étude



3.1 5453, rue Saint-Jacques - PIIA transformation
Dossier retiré.

3.2 5021, avenue Victoria - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à remplacer les portes et les
fenêtres dans les ouvertures existantes, et à ajouter une construction hors toit, pour un bâtiment
unifamilial situé au 5021, avenue Victoria - dossier relatif à la demande de permis 3003151676.

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 23 mars 2022, pour un bâtiment unifamilial situé dans le secteur
significatif à normes ‘C’.

Le projet vise à agrandir le bâtiment jumelé de 2 étages en superficie de plancher par l’ajout d’une
construction hors toit placé en retrait du mur de la façade principale mais également du mur de façade
latérale.

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 le projet est conforme aux articles 22 et
668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges -
Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet pour les raisons suivantes :

- Le projet est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
- Le volume hors toit propose une expression contemporaine qui se distingue par la simplicité de sa
composition;
- Le pourcentage de fenestration et la matérialité ont été revus de manière à alléger la présence du
volume au toit et à améliorer la qualité de l'expression architecturale;
- Le retrait du volume ajouté des plans de façade minimise l'impact de l'ombre portée;
- Les travaux contribuent à l'évolution du patrimoine architectural et à favoriser l’aménagement des toits.

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

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



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.3 2020, avenue Grey - PIIA agrandissement
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant un agrandissement du sous-sol et
du rez-de-chaussée dans la cour arrière, le réaménagement intérieur des étages, le remplacement des
fenêtres et la modifications des ouvertures, et l'aménagement d'une terrasse dans la cour arrière, pour
un bâtiment unifamilial situé au 2020, avenue Grey - dossier relatif à la demande de permis
3003138268.

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 1er mars 2022, pour un bâtiment unifamilial situé dans le secteur
significatif à normes ‘B’.

Les travaux visent d’une part un agrandissement dans la cour arrière au sous-sol et au
rez-de-chaussée du bâtiment de 2 étages, comprenant le réaménagement intérieur de tous les étages
et l’ajout d’une terrasse extérieure dans la cour arrière, et d’autre part la modification des ouvertures
existantes à l’arrière et sur la façade latérale visible de la rue, dont l’élimination d’une fenêtre du
rez-de-chaussée et le la modification des dimensions de deux fenêtres de l’étage.

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
ouvertures modifiées sur la façade latérale dérogent de la forme et de l’apparence d’origine et donc aux
articles 91 et 105 du Règlement.

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

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

- Les travaux demeurent conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
- Les modifications aux ouvertures du mur latéral sont peu perceptibles de la rue;
- L'agrandissement projeté à l'arrière s'intègre discrètement au bâtiment existant et propose des
aménagements intérieurs de qualité;
- Les travaux contribuent au maintien et à l'évolution du patrimoine architectural.

La Division recommande cependant de reproduire les linteaux de briques en arc au-dessus des
ouvertures modifiées, tel que sur les fenêtres existantes, afin de préserver l'expression d'ensemble du
bâtiment.

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 reproduire les linteaux de briques
en arc au-dessus des ouvertures modifiées, tel que sur les fenêtres existantes, afin de préserver
l'expression d'ensemble du bâtiment.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.4 3850, avenue Van Horne - PIIA transformation
Dossier retiré.

3.5 99999, rue Mackenzie - PIIA construction
Dossier retiré.

3.6 4960, avenue Roslyn - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à remplacer les bardeaux
d'asphalte sur les versants du toit en façade par des tuiles d'ardoise, pour un bâtiment unifamilial situé
au 4960, avenue Roslyn - dossier relatif à la demande de permis 3003141794.

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 2022, pour un bâtiment unifamilial situé dans le secteur
significatif à critères ‘CC’.

Les travaux visent à remplacer le revêtement de bardeaux d'asphalte sur les versants de toit en façade
par des tuiles d'ardoise noire. Les ouvrages métalliques de la toiture seront faits de cuivre, dont les
larmiers, solins, noues, gouttières, mais les fascias et les soffites seront en aluminium prépeint.

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
l’apparence d’origine des versants de toit en façade est modifiée et déroge à l’article 91 du Règlement.

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

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

- Les travaux demeurent conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
- Le revêtement de toiture en ardoise noire est compatible avec l'expression d'origine du bâtiment;
- L'ardoise est un matériau durable de qualité et les ouvrages métalliques sur la toiture seront en cuivre;
- Les travaux contribuent à préserver et à mettre en valeur le patrimoine architectural.

Délibération du comité



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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.7 2700, 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 3 portes dans les ouvertures existantes sur le mur Ouest et à percer 2 nouvelles ouvertures
sur le mur Nord pour le Pavillon Lassonde de polytechnique Montréal, situé au 2700, boulevard
Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis 3003108816.

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 décembre 2021 pour le Pavillon Lassonde de Polytechnique
Montréal (UdeM).

Suite à des études en ingénierie afin de régulariser les inconforts qu’occasionne une problématique de
chauffage et de ventilation dans les aires communicantes du bâtiment et attribuable à l’usage des
portes d'issue situées dans le coin Nord-Est du niveau 1 aux heures de pointe, le projet vise, d’une part,
l’aménagement de nouvelles portes tournantes à l’intérieur et le remplacement des portes extérieures
sur le mur Nord par de nouvelles qui retrouveront leur apparence d’origine. L’intervention requiert
d’autre part, le percement de nouvelles ouvertures d’issues sur le mur Est pour se conformer en matière
d’évacuation et d’accessibilité universelle.

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

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

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

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

- Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
- Les travaux sont autorisés en vertu de la LPC (P-9.002);



- Une solution architecturale s'avère nécessaire suite à des études en ingénierie afin de régulariser les
inconforts et les problèmes de chauffage attribuables au fonctionnement des portes d'accès aux aires
communicantes;
- Le maintien des issues et de l'accessibilité universelle requièrent le percement de nouvelles
ouvertures;
- Les portes de remplacement sur le mur Nord retrouvent leur apparence d'origine;
- La proposition a été revue en coordination avec le patrimoine afin que les nouvelles portes ajoutées
au mur Est s'harmonisent davantage à la composition d'ensemble du bâtiment;
- L'aménagement paysager favorise l'accessibilité universelle dans l'attente du futur projet
d’aménagement pour l'axe de vie de l’UdeM;
- Les travaux assurent le maintien, la sécurité, et la pérennité du patrimoine architectural et de
l'institution.

Délibération du comité
Les membres se questionnent sur l’accessibilité universelle de la partie nord du bâtiment et estiment
qu’il existe un enjeu concernant l’accès à la porte sur la façade gauche pour les personnes à mobilité
réduite.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande et suggère qu’un bouton-poussoir soit installé sur un
poteau près de la porte réservée aux personnes à mobilité réduite afin de faciliter l’accès universel au
bâtiment.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.8 5151, boulevard De Maisonneuve Ouest - PIIA agrandissement et transformation
Dossier retiré.

3.9 3769, avenue Draper - 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 par des éléments en
composite les rampes, balustrades et colonnes supportant l'auvent en façade de la résidence située au
3769, avenue Draper - dossier relatif à la demande de permis 3003174677.

Présentation : Jean-Simon Laporte, 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 (DAUSE) le 11 mai 2022, pour un bâtiment unifamilial situé en secteur
significatif à normes ‘B’.

Les travaux s’inscrivent dans la continuité du permis de transformation # 3001479055-22 émis au mois
de janvier 2022 pour la réfection du perron et de l’escalier en façade et visent essentiellement le
remplacement ainsi que la mise aux normes des rampes, balustrades et colonnes structurales
supportant l’auvent de la galerie par des composantes industrialisées en matière composite (PVC
cellulaire et polyuréthane haute densité).

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



hauteur et l’apparence des éléments visées sont modifiées mais également que le matériau proposé
déroge aux dispositions prévues à l’article 105.1.

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

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

- Le style des ornements et composantes spécifiés est compatible avec l'architecture du bâtiment
existant;
- La rénovation proposée vise à améliorer l'apparence, la durabilité et la sécurité des saillies;
- Le projet tend à reproduire le style caractéristique des composantes en bois peint de la galerie
existante;
- Les matériaux composites, les assemblages et le traitement de finition proposés sont réputés durables
et contribuent au maintien et à la mise en valeur d’un certain patrimoine architectural;
- La hauteur proposée de la balustrade (36 pouces) est conforme aux normes applicables exigées par
le code de construction et la réglementation municipale (règlement 11-018).

Commentaire : La Division de l’urbanisme considère que le système développé par le manufacturier
Plastika peut représenter une alternative durable pour la reproduction de composantes de menuiserie
architecturale typiques.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.10 5688, avenue de Monkland - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant la réfection du parement et la
modification des ouvertures sur l'appentis localisé à l'arrière du bâtiment situé au 5688, avenue de
Monkland - dossier relatif à la demande de permis 3003161594.

Présentation : Jean-Simon Laporte, 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 (DAUSE) le  31 mars 2022.

Les travaux visés comprennent la rénovation de l’annexe de deux étages située à l’arrière du bâtiment,
en cour avant, orientée sur l’avenue Harvard. La proposition inclut la réfection complète du parement et



des ouvertures et modifie la disposition originale et l’apparence des caractéristiques architecturales de
l’immeuble.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 108, par. 2°du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque la
propriété est localisée en secteur significatif soumis à des 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 Division de l’urbanisme conclut que la proposition est
substantiellement conforme aux articles 113 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges - Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet
pour les raisons suivantes :

- L'intervention conserve les dimensions générales et l'expression typique de la construction actuelle;
- Les ouvertures proposées sont adaptées à l'organisation intérieure du programme et permettent la
mise aux normes des moyens d’évacuation de l’immeuble;
- La rénovation contribue à la conservation de l'immeuble et au maintien de la vocation du lieu
(commerce/ services);
- Le projet rehausse l'apparence actuelle du bâtiment et favorise une meilleure intégration au contexte;
- La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et n'a pas d'impact significatif sur le milieu
environnant.

La Division de l’urbanisme propose d’améliorer le projet en considérant les suggestions suivantes :
- Rationaliser la disposition des ouvertures;
- Restaurer / repeindre les escaliers existants;
- Refermer le dessous de l’appentis au moyen d’un treillis ou d’un grillage;
- Bonifier l’aménagement extérieur (cour avant).

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.11 4662, avenue Mariette - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de transformation incluant l'ajout de deux
ouvertures visibles de la rue sur le cottage jumelé situé au 4662, avenue Mariette - dossier relatif à la
demande de permis 3003171790.

Présentation : Jean-Simon Laporte, 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 (DAUSE) le 2 mai 2022.

Les travaux visés se limitent à l’ajout de deux ouvertures réputées visibles depuis la voie publique: l’une
étant située en façade, à l’étage supérieur; l’autre, sur le mur latéral nord, sous le niveau du
rez-de-chaussée.

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

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

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

- La transformation proposée est compatible avec l'architecture existante et participe à l’évolution du
cadre bâti;
- L’intervention est peu visible de la rue et les ouvertures correspondent à l’organisation intérieure du
programme;
- Le bâtiment visé (maison à paliers décalés ou ‘split level’) est peu représentatif du secteur et ne
possède en soi aucun intérêt architectural particulier;
- La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et n'a pas d'impact significatif sur le milieu
environnant.

Délibération du comité
Les membres souhaiteraient que la fenêtre proposée sur la façade avant à l’étage à droite soit plus
horizontale, mais l’architecte leur explique qu’il existe une contrainte liée à l’aménagement intérieur qui
empêche la modification des plans.

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 4830-4832, 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), l'ajout d'une cage d'accès au toit sur un duplex
situé au 4830-4832, rue Jean-Brillant - dossier relatif à la demande de permis 3003128674.

Présentation : Jean-Simon Laporte, 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 (DAUSE) le 11 février 2022.

Le projet comprend l’ajout d’une construction hors-toit abritant une cage d’escalier donnant accès à une
terrasse aménagée au niveau de la toiture.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 23 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque
l’appentis proposé déroge à la hauteur maximale autorisée dans la zone. La propriété est par ailleurs
localisée en dehors de tout secteur d’intérêt patrimonial.

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 23 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet pour les raisons
suivantes :

- La construction de l'appentis et son apparence sont en accord avec la valeur de l'immeuble;
- La configuration de l'accès au toit est tributaire de l'organisation intérieure et des caractéristiques
conservées de l'immeuble;
- La cage d'escalier respecte les retraits prévus au règlement; son gabarit ou sa localisation n'ont pas
d'impact sensible sur l'environnement immédiat;
- L'aménagement proposé tend à favoriser l'utilisation de la toiture et à profiter des vues exceptionnelles
sur la montagne;
- Le projet est conçu avec le souci de mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment
et  contribue à une certaine évolution du cadre bâti;
- La propriété est située en dehors de tout secteur d'intérêt patrimonial.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.13 3238, avenue Lacombe - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de réfection des saillies en façade de la
résidence située au 3238, avenue Lacombe - dossier relatif à la demande de permis 3003117314.

Présentation : Jean-Simon Laporte, 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 (DAUSE) le 12 janvier 2022.



Le projet comprend la rénovation complète des saillies en façade de l’immeuble, sans modification
notable aux dimensions générales ou à l'apparence actuelle des éléments architecturaux . Les travaux
visés incluent le remplacement et la mise aux normes des rampes, balustrades et colonnes structurales
supportant la galerie par des composantes industrialisées en matière composite (PVC cellulaire et
polyuréthane haute densité).

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), du fait que le
matériau proposé déroge aux dispositions prévues à l’article 105.1.

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

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

- La forme générale et les dimensions des saillies existantes sont préservées;
- L’intervention vise à améliorer l'apparence, la durabilité et la sécurité des composantes existantes;
- La qualité des matériaux et le style des ornements proposés favorisent une intégration adéquate au
contexte;
- Le projet contribue à l'amélioration du cadre bâti et à la mise en valeur d'un certain patrimoine.

Commentaire : La Division de l’urbanisme considère que le système développé par le manufacturier
Plastika peut représenter une alternative durable pour la reproduction de composantes de menuiserie
architecturale typiques.

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 4741, avenue Roslyn - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet d'agrandissement en cour latérale de la
résidence située au 4741, avenue Roslyn - dossier relatif à la demande de permis 3002837314.

Présentation : Jean-Simon Laporte, 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 (DAUSE) le 2 mai 2021.



Le projet vise à agrandir le bâtiment existant en vue d’aménager un garage comprenant deux unités de
stationnement intérieures ainsi qu’une toiture-terrasse.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 108, par.1° du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque la
résidence est implantée dans un secteur significatif soumis à des critères ‘CC’.

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
substantiellement conforme aux articles 110 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges - Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet
pour les raisons suivantes :

- L'agrandissement proposé est largement encaissé dans le talus et s'intègre adéquatement à
l'ensemble des constructions implantées sur la propriété;
- Le parement et l’ensemble des composantes visibles sont compatibles avec l'architecture du corps
principal;
- Le reprofilage projeté de la voie d'accès au stationnement contribue à améliorer la sécurité des
véhicules et des piétons;
- La proposition favorise l’appropriation de la toiture et contribue à l’évolution du cadre bâti.

La Division de l’urbanisme suggère d’améliorer le projet en considérant la proposition suivante :
- Reconsidérer l'aménagement de la terrasse ainsi que la disposition des éléments de protection
(garde-corps en aluminium soudé) proposés au périmètre de la nouvelle toiture de manière à en réduire
la visibilité.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.15 4763, avenue Victoria - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant à aménager une cour anglaise en
façade de la résidence située au 4763, avenue Victoria - dossier relatif à la demande de permis
3003072725.

Présentation : Jean-Simon Laporte, 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 (DAUSE) le 13 octobre 2021 pour un duplex jumelé situé en secteur
significatif à normes ‘B’.



Le projet vise à aménager une cour anglaise en cour avant, sous l’escalier menant à la porte d’entrée
principale, dans le but d’améliorer la fonctionnalité et l’accès aux locaux situés sous le niveau du
rez-de-chaussée. Les travaux visés incluent par ailleurs le remplacement de l’ensemble des rampes et
balustrades existantes en cour avant, éléments non conformes à la réglementation en vigueur et
installés sans autorisation vers 2019-2020.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 106 et 32 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

À noter que la présente demande de permis n’autorise d’aucune façon l’aménagement d’un logement
indépendant au sous-sol du bâtiment.

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

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

- Le projet vise à améliorer l'accès au logement principal occupant le rez-de-chaussée de l'immeuble;
- Le remplacement proposé des rampes et balustrades permet de régulariser une situation dérogatoire
et d'améliorer l'intégration paysagère du bâtiment;
- La proposition est en accord avec la valeur de l’immeuble et contribue d’une certaine manière à
l’évolution du cadre bâti;
- L’intervention est discrète et n’a pas d’impact significatif sur le milieu dans lequel il s’inscrit.

Remarque : La cour anglaise est aménagée en loggia, sous l'escalier de l'entrée principale; cette
construction n'entretient aucune relation avec le niveau de la rue en contrebas. Cette intervention nous
apparaît faiblement justifiée du point de vue de la fonctionnalité et du potentiel d'appropriation du lieu.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.16 2441, boulevard Édouard-Montpetit - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à remplacer la porte et 20 fenêtres
sur la façade avant pour le multiplex situé au 2441, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la
demande de permis 3003130262.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche



Description du projet
Une demande de permis de transformation, visant le remplacement d'une porte et de 20 fenêtres sur la
façade avant, a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le
15 février 2022.

Les travaux visent à remplacer la porte d'entrée double et 20 fenêtres à guillotine sans modifier la taille
des ouvertures existantes.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 108.1 et 118.1 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276),
puisque les travaux comprennent le remplacement de plusieurs caractéristiques architecturales
conformément à leurs formes et apparences d'origine sur un bâtiment situé dans le secteur du
Mont-Royal.

Le 19 mai 2022, la Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).

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

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

- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- Le projet permet l’évolution des caractéristiques originales du bâtiment;
- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au contexte;
- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural et à l'enrichissement du milieu bâti;
- La Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel
(RLRQ, c. P-9.002).

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.17 4957, avenue Victoria - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à remplacer la saillie à l'étage de la
façade avant pour le duplex jumelé situé au 4957, avenue Victoria- dossier relatif à la demande de
permis 3003142074.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche



Description du projet
Une demande de permis de transformation, visant le remplacement de la saillie à l'étage sur la façade
avant, a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 8 mars
2022.

Les travaux visent à agrandir le balcon en largeur et en longueur, à remplacer les garde-corps en fer
forgé par des garde-corps en aluminium soudé et à remplacer les colonnes rondes en fer forgé de 7,6
centimètres de diamètre par des colonnes carrées en aluminium soudé de 10 centimètres de largeur.

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 des garde-corps par des matériaux autres que ceux autorisés et
une modification à la dimension et à l'aspect des composantes du balcon.

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

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

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

Délibération du comité
Les membres du comité se questionnent sur la présence de la marquise et souhaitent que celle-ci soit
retirée. La dimension et la matérialité de la colonne font également l’objet d’un débat et les membres
estiment que les colonnes devraient être en bois et d’une plus grande largeur .

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande aux conditions suivantes :
- que la marquise au rez-de-chaussée soit retirée;
- que le balcon soit aligné avec celui du voisin;
- que les colonnes soient en bois et d’une largeur de 15 centimètres.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Varia

4.1 4570. chemin Queen Mary - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant le remplacement des portes et
fenêtres pour l'immeuble situé au 4570 chemin Queen-Mary - dossier relatif à la demande de permis
3003100414.



Présentation :Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis de transformation, visant le remplacement des portes et fenêtres sur toutes les
façades de l’immeuble multilogements situé au 4570 chemin Queen-Mary, a été déposée à la Direction
de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 6 décembre 2021.

Les travaux visent à remplacer toutes les fenêtres coulissantes, les portes coulissantes et les portes à
battants extérieures sans modifications aux ouvertures. Les travaux incluent le remplacement ou la
restauration de 20 linteaux structuraux ainsi que le retrait des cadrages doubles des portes et fenêtres
le cas échéant.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 108.1 et 668 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276),
puisque les travaux comprennent le remplacement de plusieurs caractéristiques architecturales
conformément à leurs formes et apparences d'origine sur un bâtiment situé dans le secteur du
Mont-Royal.

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 de remplacement des portes et fenêtres est conformes au règlement d’urbanisme;
- Les portes et fenêtres coulissantes sont limitées en terme de performance énergétique;
- Les caractéristiques architecturales des modèles proposées respectent le style d’origine de
l’immeuble;
- L’autorisation de la division du patrimoine est requise et qu’un avis préliminaire favorable a été émis.

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles
108.1 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 à condition de :

- Proposer des fenêtres à battant et oscillo-battants dans les espaces le permettant, et sans
modification à la modulation d’origine des portes et fenêtres, en vue d’optimiser la performance sans
modifier l’apparence d’origine;

- Obtenir l’autorisation de la division du patrimoine conformément à la LPC.

Délibération du comité
Les membres estiment que le requérant devrait envisager, pour des raisons esthétiques et d’efficacité
énergétique, d’installer des fenêtres à battant au lieu des fenêtres coulissantes. La division rappelle au
comité que les fenêtres coulissantes font partie de la conception originale du bâtiment et qu'il existe une
problématique quant au sens de l’ouverture des fenêtres.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande aux conditions suivantes :
- conserver des fenêtres coulissantes seulement là où la configuration l'exige;
- installer des fenêtres hybrides là où la configuration le permet .



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Levée de la séance à 20h00.
Ce procès-verbal a été approuvé le 13 juillet 2022 par le comité.

Sébastien Manseau
Chef de division - urbanisme
Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
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5021, AVENUE VICTORIA   
● PROJET VISANT L’AJOUT D’UNE CONSTRUCTION HORS TOIT
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PLAN DE TOIT  / HORS TOIT                       EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS                                          FAÇADE AVANT  /  ARRIÈRE 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS                                                                         LATÉRALE 02ANALYSE



COUPES                                                                                    PROPOSÉ 02ANALYSE



MATÉRIAUX 02ANALYSE



PERSPECTIVES 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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

● Le projet est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Le volume hors toit propose une expression contemporaine qui se distingue par la simplicité de sa 

composition.
● Le pourcentage de fenestration et la matérialité ont été revus de manière à alléger la présence du volume 

au toit et à améliorer la qualité de l'expression architecturale.
● Le retrait du volume ajouté des plans de façade minimise l'impact de l'ombre portée;
● Les travaux contribuent à l'évolution du patrimoine architectural et à favoriser l’aménagement des toits;

03RECOMMANDATION



8  juin  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  2020, AVENUE GREY          # 3003138268



2020, AVENUE GREY  
PROJET D’AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT UNIFAMILIAL: 

● AGRANDIR EN AIRE DE BÂTIMENT DANS LA COUR ARRIÈRE CONFORME;
● RÉAMÉNAGER LES ÉTAGES;
● MODIFIER LES OUVERTURES SUR LES MURS LATÉRAUX ET À L’ARRIÈRE;
● AMÉNAGER UN TERRASSE EXTÉRIEUR DANS LA COUR ARRIÈRE

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE SOUS CONDITION.

03



LOCALISATION                         DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 01 CONTEXTE



AVENUE GREY 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION             AGRANDISSEMENT À L’ARRIÈRE 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                    MURS LATÉRAL ET ARRIÈRE 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                         CONDITIONS EXISTANTES 01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                                                       EXISTANT 02ANALYSE



IMPLANTATION                                                                       PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DU SOUS-SOL                                      EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



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



PLAN DE L’ÉTAGE                                           EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS                                                     EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



COUPE                                                                                      PROPOSÉ 02ANALYSE



PERSPECTIVES INTÉRIEURES                                         PROPOSÉ                                                02ANALYSE



FENÊTRES                                                                               PROPOSÉ                                                02ANALYSE



DÉTAILS                                                                                    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:

● Les travaux demeurent conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Les modifications aux ouvertures du mur latéral sont peu perceptibles de la rue; 
● L'agrandissement projeté à l'arrière s'intègre discrètement au bâtiment existant et propose des 

aménagements intérieurs de qualité;
● Les travaux contribuent au maintien et à l'évolution du patrimoine architectural;

La Division recommande cependant de reproduire les linteaux de briques en arc au-dessus des 
ouvertures modifiées, tel que sur les fenêtres existantes, afin de préserver l'expression d'ensemble du 
bâtiment;

03RECOMMANDATION



8  juin  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4960, AVENUE ROSLYN          # 3003141794



4960, AVENUE ROSLYN  
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DES VERSANTS DE TOIT PAR DE L’ARDOISE NOIRE: 

● LES LARMIERS, NOUES, SOLINS, ÉVENTS ET GOUTTIÈRES SERONT EN CUIVRE;
● LES FASCIAS ET SOFFITES SERONT ALUMINIUM;

SECTEUR SIGNIFICATIF À CRITÈRES  ‘CC’
● TRANSFORMATION DE LA FORME ET DE L’APPARENCE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 108;
● MODIFICATION DE L’APPARENCE D’ORIGINE NON CONFORME À L’ART. 91;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                    DISTRICT CÔTE-DES-NEIGES 01 CONTEXTE



AVENUE ROSLYN 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                REVÊTEMENT DES VERSANTS 01 CONTEXTE



REVÊTEMENT D’ARDOISE NOIRE ET CUIVRE              PROPOSÉ 01 CONTEXTE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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

● Les travaux demeurent conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Le revêtement de toiture en ardoise noire est compatibles avec l'expression d'origine du bâtiment; 
● L'ardoise est un matériau durable de qualité et les ouvrages métalliques sur la toiture seront en cuivre.
● Les travaux contribuent à préserver et à mettre en valeur le patrimoine architectural;

03RECOMMANDATION



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

                          8 juin  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME



PAVILLON LASSONDE - POLYTECHNIQUE MONTRÉAL   /   2700, boul. ÉDOUARD-MONTPETIT
● PROJET VISANT L’AMÉNAGEMENT DE PORTES TOURNANTES À L’INTÉRIEUR ET IMPLIQUANT LE REMPLACEMENT DES 

PORTES D’ISSUE EXTÉRIEURES SUR LE MUR NORD;
● AJOUT DE NOUVELLES PORTES D’ISSUE SUR LE MUR EST AFIN DE PRÉSERVER UNE ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE;

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

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                    POLYTECHNIQUE MONTREAL 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                   MURS EST ET NORD                                     01 CONTEXTE



PAVILLON LASSONDE                                                               01 CONTEXTE



PAVILLON LASSONDE                                                               01 CONTEXTE



PLAN DU NIVEAU 1                                                                    ISSUES 02ANALYSE



PLAN AGRANDI  DU NIVEAU  1                                          EXISTANT 02ANALYSE



PLAN AGRANDI  DU NIVEAU  1                                          PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION AGRANDIE                                                            MUR SUD 02ANALYSE



ÉLÉVATION                                                                               MUR EST 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS AGRANDIES                 ISSUES MURS EST ET NORD 02ANALYSE



AMÉNAGEMENT PAYSAGER        AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE              02ANALYSE



PHOTO DE LA CONDITION EXISTAN                    COIN NORD-EST 02ANALYSE



PERSPECTIVES 02ANALYSE

MUR NORD MUR EST



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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

● Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
● Les travaux sont autorisés en vertu de la LPC (P-9.002);
● Une solution architecturale s'avère nécessaire suite à des études en ingénierie afin de régulariser les 

inconforts et les problèmes de chauffage attribuables au fonctionnement des portes d'issue aux aires 
communicantes.

● Le maintien de l'accessibilité universelle requiert le percement de nouvelles ouvertures;
● Les portes de remplacement sur le mur Nord retrouvent leur apparence d'origine;
● La proposition a été revue en coordination avec le patrimoine afin que les nouvelles portes ajoutées au 

mur Est s'harmonisent davantage à la composition d'ensemble du bâtiment;
● L'aménagement paysager favorise l'accessibilité universelle dans l'attente du futur projet d’aménagement 

pour l'axe de vie de l’UdeM;
● Les travaux assurent le maintien, la sécurité, et la pérennité du patrimoine architectural et de l'institution;

03RECOMMANDATION



8 juin 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA –3769, avenue Draper

Demande de permis #3003174677

1



La présente demande s’inscrit dans la continuité du projet de réfection du perron autorisé dans le permis#3001479055-22;

Les travaux visés incluent le remplacement des balustrades ainsi que des pilastres existants supportant l’auvent en façade ;

L’installation de composantes architecturales matière composite* (type de matériau non autorisé de plein droit);

La mise aux normes des rampes et garde-corps visés.

(*) Modules en polyuréthane haute densité et PVC cellulaire manufacturés et distribués par Plastika.

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes B;

Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 106** du règlement d’urbanisme (01-276).

(**)  Le projet déroge aux dispositions prévues à l’article 105.1.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Secteur de densité moyenne;

-  Proximité des commerces et services;

-  Remarquable unité des types et des 

styles;

-  Niveau de conservation exceptionnel;

-  Arbres matures;

-  Cottage jumelé;

-  Année de construction:  vers 1910
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APERÇU GÉNÉRAL (2015) 01 CONTEXTE

4

3769, avenue Draper



APERÇU GÉNÉRAL (2011) 01 CONTEXTE

5

3771, avenue Draper
Saillies transformées

3769, avenue Draper



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

6

3779, avenue Draper

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

5845, rue Sherbrooke

5890, chemin de la Côte-Saint-Antoine



PROPOSITION 01 CONTEXTE

7

36’
’

33 1/2’’

Croquis en plan

Élévations

Condition actuelle



SPÉCIFICATIONS 01 CONTEXTE

8
Devis/ soumission



SPÉCIFICATIONS 01 CONTEXTE

9



DESCRIPTION DU SYSTÈME 01 CONTEXTE

10

Échantillon d’ouvrage 
(balustrade pré-assemblée)

- Ornements fabriqués en polyuréthane HD d’origine biologique;

- Structure renforcée en aluminium tubulaire;

- Système d’ancrages dissimulés;

- Poutres, corniches et soffites en PVC cellulaire;

- Finition peinture acrylique durable.

Alternative au bois

Fabriqués au Québec



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

11



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

Commentaire:
La proposition réinterprète au moyen de composantes industrialisées un certain répertoire de formes typiques du secteur. La Division de l’urbanisme considère que le 
système développé par le manufacturier Plastika peut représenter une alternative durable pour la reproduction de composantes de menuiserie architecturale typiques.

● Considérant que le style des ornements et composantes spécifiés est compatible avec l'architecture du bâtiment existant;

● Considérant que la rénovation proposée vise à améliorer l'apparence, la durabilité et la sécurité des saillies;

● Considérant que le projet tend à reproduire le style caractéristique des composantes en bois peint de la galerie existante;

● Considérant que les matériaux composites, les assemblages et traitement de finition proposés sont réputés durables et contribuent au 
maintien et à la mise en valeur un certain patrimoine architectural;

● Considérant  que la hauteur proposée de la balustrade (36 pouces) est conforme aux normes applicables exigées par le code de 
construction et la réglementation municipale (règlement 11-018);

03

12

RECOMMANDATION



8 juin 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 5688, avenue de Monkland

Demande de permis #3003161594

1



Portée des travaux comprenant:
-   Réaménagement intérieur des suites commerciales; 
-   Réfection complète de l’annexe située à l’arrière du bâtiment*;
-   Modification des caractéristiques architecturales de cette construction (parement et ouvertures). 

(*) Intervention visible depuis la voie publique (en cour avant orientée sur l’avenue Harvard)

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des critères BB;
Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 108 du règlement d’urbanisme (01-276).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l‘urbanisme est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Au coeur du ‘Village Monkland’;

-  Secteur d’intérêt patrimonial 

exceptionnel;

-  Segment commercial animé;

-  Environnement minéralisé;

-  Situation d’angle;

-  Édifice commercial (3 suites);

-  Année de construction: circa 1922
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APERÇU GÉNÉRAL (2019) 01 CONTEXTE

4

5688-5690, avenue de Monkland

Avenue Harvard



APERÇU GÉNÉRAL (avenue Harvard) 01 CONTEXTE

5

5688-5690, avenue de Monkland

Localisation des travaux



CONDITIONS EXISTANTES 01 CONTEXTE

6

5688-5690, avenue de Monkland

Annexe visée

La construction existante et 
les matériaux de revêtement 
sont de piètre qualité. 
L'intervention propose de 
renforcer la charpente 
existante et mettre aux 
normes l’isolation de 
l’enveloppe en rationalisant 
autant que possible les 
élévations de l'appentis.



PROPOSITION
EXISTANT/DÉMOLITION

01 CONTEXTE

7
4396, avenue d’Oxford

1  toiture existante à conserver;
2  parement à démanteler/ remplacer;
3  portes/ fenêtres à remplacer (typ.);
4  pilastres de béton à démolir;
5  escaliers d’issue à conserver (typ.). 

4

2

1
11

22
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4

5
3

3

3

3
3

3

3

3



PROPOSITION 01 CONTEXTE

8

NV bardage en acier prépeint (typ.)

NV fondation (pieux vissés

SUGGESTIONS: 
- rationaliser disposition des ouvertures;
- restaurer / repeindre escaliers existants;
- refermer dessous de l’appentis (grillage);
- bonifier aménagement extérieur (cour avant).

NV gouttière / descente pluviale

NV porte en acier isolée (typ.)



SPÉCIFICATIONS 01 CONTEXTE

9
4396, avenue d’Oxford

Profilé AD-300 couleur gris Regent



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

10



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme évalue 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. 

Suggestions

- Rationaliser disposition des ouvertures;
- Restaurer / repeindre escaliers existants;
- Refermer dessous de l’appentis (grillage);
- Bonifier aménagement extérieur (cour avant).

● Considérant que l'intervention conserve les dimensions générales et l'expression de la construction actuelle;

● Considérant que les ouvertures proposées sont adaptées à l'organisation intérieure du programme et permettent la mise aux normes des 
moyens d’évacuation de l’immeuble;  

● Considérant que la rénovation contribue à la conservation de l'immeuble et au maintien de la vocation du lieu (commerce/ services);

● Considérant que le projet rehausse l'apparence actuelle du bâtiment et favorise une meilleure intégration au contexte;

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

03

11

RECOMMANDATION



8 juin 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4662, avenue Mariette

Demande de permis #3003171790

1



Réaménagement intérieur des aires de plancher;
Modification des ouvertures en cour latérale et arrière;
Les travaux visés se limitent ici à l’ajout de deux (2) ouvertures réputées être visibles depuis la voie publique.

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

(*)     Le projet déroge aux dispositions prévues à l’article 91 puisque l'intervention altère l’apparence d’origine.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Loyola;

-  Secteur de faible densité;

-  Présence institutionnelle marquée; 

-  Diversité des types et des styles;

-  Arbres matures;

-  Cottage jumelé (maison à paliers 

décalés);

-  Année de construction: 1948
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

4662, avenue Mariette



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

4504, avenue Mariette 4550, avenue Mariette

4575, avenue Mariette4675, avenue Mariette



SITUATION ACTUELLE 01 CONTEXTE

6

SS-C

4662, avenue Mariette

‘Split-Level’



PROPOSITION 01 CONTEXTE

7
4396, avenue d’OxfordÉlévation principale

Ouverture proposée

4662, avenue Mariette

Élévation principale Détail de jonction (typ.)

Élévation intérieure (salle de bain)



PROPOSITION 01 CONTEXTE

8
4396, avenue d’OxfordÉlévation latérale

Ouverture proposée

Élévation latérale

Avenue Mariette

                                                                                                                          Partie non visible depuis la rue

Plan niveau inférieur

Ouverture visée

(non visible) 



CONCEPT ORIGINAL (1948) 01 CONTEXTE

9
4396, avenue d’Oxford

AVANT

Élévation latérale + coupe générale

ARRIÈRE



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

10



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 la transformation proposée est compatible avec l'architecture du bâtiment et participe à l’évolution du cadre bâti;;

● Considérant que l’intervention est peu visible de la rue et que les ouvertures correspondent à l’organisation intérieure du programme;

● Considérant que l'immeuble visé est peu représentatif du secteur et ne possède en soi aucun intérêt architectural particulier;

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

03
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RECOMMANDATION



8 juin 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4830, rue Jean-Brillant

Demande de permis #3003128674

1



Construction d’un accès au toit et aménagement d’une terrasse.

N.B. Bâtiment entièrement rénové suite à des dommages importants causés par un incendie (2020).

Immeuble localisé en dehors de tout secteur d’intérêt patrimonial;
Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 23.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Snowdon;;

-  Secteur résidentiel de densité moyenne;

-  Relative unité des types et des styles;;

-  Présence institutionnelle

-  Proximité du métro et des commerces;

-  Arbres matures.

-   Duplex isolé (copropriété indivise);

-   Année de construction: 1946
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APERÇU GÉNÉRAL (2020) 01 CONTEXTE

4

4830-4832, rue Jean-Brillant



PROPOSITION 

5

01 CONTEXTE

Réaménagement du deuxième étage

Accès à la toiture

Plan de la toiture

Terrasse en fiberon

Appentis

Aérateur (typ.)



PROPOSITION 

6

01 CONTEXTE

Coupe de principe 

rue Jean-Brillant

Garde-corps en acier
(métaux ouvrés artisanaux)

Appentis

observateur



PROPOSITION 

7

01 CONTEXTE

Élévation principale
(rue Jean-Brillant)

Spécification du revêtement



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

8



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition est conforme aux articles 23 et 668 du titre VIII (PIIA) du 
règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges— Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

● Considérant que la construction de l'appentis et son apparence sont en accord avec la valeur de l'immeuble;

● Considérant que la configuration de l'accès au toit est tributaire de l'organisation intérieure et des caractéristiques conservées de 
l'immeuble;

● Considérant que la cage d'escalier respecte les retraits prévus au règlement et que son gabarit ou sa localisation n'ont pas d'impact sensible 
sur l'environnement immédiat;

● Considérant que l'aménagement proposé tend à favoriser l'utilisation de la toiture et à profiter des vues exceptionnelles sur la montagne;

● Considérant que la propriété est située en dehors de tout secteur d'intérêt patrimonial; 

● Considérant que le projet est conçu avec le souci de mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et qu’il  contribue à 
une certaine évolution du cadre bâti;

03

9

RECOMMANDATION



8 juin 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 3238, avenue Lacombe

Demande de permis #3003117314

1



01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme  est favorable.

03
2

Projet de transformation comprenant:
- La réfection à l’identique des saillies incluant le remplacement des balustrades, du platelage et de la structure du balcon;
- L’installation de composantes architecturales en matière composite (type de matériau non autorisé de plein droit);
- La forme générale et les dimensions actuelles des saillies sont conservées.

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes (C);
Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 106:

(*)   Le projet soumis déroge aux dispositions prévues à l'article 105.1 du règlement d’urbanisme (01-276).



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

- Cottage isolé;

- Année de construction: 1920
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APERÇU GÉNÉRAL (2020) 01 CONTEXTE

4

3238, avenue Lacombe



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

3184, avenue Lacombe

3235, avenue Lacombe 3238, avenue Lacombe



PROPOSITION 01 CONTEXTE

6
Élévation proposée

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

Élévation existante

en composite (voir spécifications)

en composite (voir spécifications)

en composite (voir spécifications)

en composite (voir spécifications)

NV platelage en composite 
(voir spécifications)

NV platelage en composite 
(voir spécifications)



SPÉCIFICATIONS 01 CONTEXTE

7
Devis/ soumission



SPÉCIFICATIONS 01 CONTEXTE

8



01 CONTEXTE

9

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Échantillon d’ouvrage 
(balustrade pré-assemblée)

- Ornements fabriqués en polyuréthane HD d’origine biologique;

- Structure renforcée en aluminium tubulaire;

- Système d’ancrages dissimulés;

- Poutres, corniches et soffites en PVC cellulaire;

- Finition peinture acrylique durable.

Alternative au bois

Fabriqués au Québec



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

10



03

11

RECOMMANDATION

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

Commentaire:

La proposition réinterprète au moyen de composantes industrialisées un certain répertoire de formes typiques du secteur. La Direction considère que le système 
développé par le manufacturier Plastika peut représenter une alternative durable  pour la reproduction de composantes de menuiserie architecturale typiques. 

● Considérant que la rénovation proposée vise à améliorer l'apparence, la durabilité et la sécurité des composantes existantes;

● Considérant que la forme générale et les dimensions des saillies existantes sont préservées;

● Considérant que la qualité des matériaux et le style des ornements proposés favorisent une intégration adéquate au contexte;

● Considérant que le projet contribue à l'amélioration du cadre bâti et à la mise en valeur d'un certain patrimoine;



8 juin 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4741, avenue Roslyn

Demande de permis 3002837314

1



Projet d’agrandissement en cour latérale pour l’aménagement d’un garage double (tandem) incluant:
Reprofilage de la voie d’accès au stationnement;
Aménagement d’une toiture-terrasse.

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des critères (CC);
Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 108, par 1º:

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Snowdon;

-  Limite d’arrondissement (Westmount);

-  Secteur résidentiel de faible densité;

-  Diversité des types et des styles;

-  Déclivité du terrain (topographie 

naturelle);

-  Arbres matures;

-   Cottage isolé;

-   Année de construction: 1943

-   Agrandissement (cour arrière) 1958

Chem
in M

ira

Avenue Victoria

Avenue Groosvenor

Avenue Roslyn

R
u

e Ced
ar Crescent

Avenue Upper Landsdowne

WESTMOUNT

Pa
rc

 D
ev

on



APERÇU GÉNÉRAL (2019) 01 CONTEXTE

4

4741, avenue Roslyn



5

01 CONTEXTEENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

4710, avenue Roslyn 4720, avenue Roslyn

4765, avenue Roslyn 4701, avenue Roslyn



6

01 CONTEXTECONDITIONS EXISTANTES

Découpage des zones

Topographie

4741, avenue Roslyn

  + 8m

  Niv. 131m

  marge latérale: 1,5m

agrandissement projeté

voie d’accès



7

01 CONTEXTEPROPOSITION

Élévation principale

Agrandissement

Garde-corps (typ.)

Porte relevableGarde-corps en aluminium soudé (typ.)

Allée pavée

Bâtiment existant



PROPOSITION

8

01 CONTEXTE

Élévation latérale
Voie d’accès: pente corrigée

Agrandissement 
(1958)

Corps principal
(1943)

Agrandissement projeté
(garage double) 

Garde-corps en aluminium soudé (typ.)



PROPOSITION

9

01 CONTEXTE

Plan RdC

Agrandissement 
(1958)

Plan sous-sol

Corps principal
(1943)

Garde-corps en aluminium soudé (typ.)

Détail (parement)

Détail (étanchéité)

Platelage en composite

Garde-corps en aluminium soudé

Insertion brique (typ.)

Enduit architectural (typ.)



PROPOSITION

10

01 CONTEXTE

Aménagement proposé



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

11



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition est conforme aux articles 110 et 668 du titre VIII (PIIA) du règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges— Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

SUGGESTION:

- Reconsidérer l'aménagement de la terrasse ainsi que l'installation des éléments de protection (garde-corps en aluminium soudé) proposés au périmètre de 
la nouvelle toiture de manière à en réduire la visibilité.

● Considérant que l'agrandissement proposé est largement encaissé dans le talus et qu’il s'intègre adéquatement à l'ensemble des constructions implantées 
sur la propriété;

● Considérant que le parement et l’ensemble des composantes visibles sont compatibles avec l'architecture du corps principal;

● Considérant que le reprofilage projeté de la voie d'accès au stationnement contribue à améliorer la sécurité des véhicules et des piétons;

● Considérant que la proposition favorise l’appropriation de la toiture et contribue à l’évolution du cadre bâti; 

03

12

RECOMMANDATION



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition est conforme aux articles 110 et 668 du titre VIII (PIIA) du règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges— Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

SUGGESTION:

- Reconsidérer l'aménagement de la terrasse ainsi que l'installation des éléments de protection (garde-corps en aluminium soudé) proposés au périmètre de 
la nouvelle toiture de manière à en réduire la visibilité.

● Considérant que l'agrandissement proposé est largement encaissé dans le talus et qu’il s'intègre adéquatement à l'ensemble des constructions implantées 
sur la propriété;

● Considérant que le parement et l’ensemble des composantes visibles sont compatibles avec l'architecture du corps principal;

● Considérant que le reprofilage projeté de la voie d'accès au stationnement contribue à améliorer la sécurité des véhicules et des piétons;

● Considérant que la localisation exceptionnelle du bâtiment à la limite de Westmount, dans un secteur d'intérêt patrimonial reconnu et que les impacts du 
projet sur les vues et le drainage naturel des eaux de la montagne nous apparaissent incertains ;

● Considérant que la qualité de l'aménagement de la toiture-terrasse et l'intégration paysagère du garage demeurent peu convaincants.

03

13

RECOMMANDATION



8 juin 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA_4759-4763, avenue Victoria

Demande de permis 3003072725

1



Aménagement d’une cour anglaise;
Remplacement des rampes et balustrades existantes en cour avant*.

(*) Composantes dérogatoires installées sans autorisation (2019-2020).

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes (B);
Travaux assujettis aux PIIA en vertu des articles 106 et 392.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Snowdon;

-  Diversité des types et des styles;

-  Déclivité du terrain (topographie 

naturelle);

-  Axe de transit important;

-  Stationnement en cour avant;

-  Arbres matures;

-   Duplex jumelé (copropriété indivise);

-   Année de construction: 1930
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4
4759-4763, avenue Victoria



5

01 CONTEXTEENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

4724, avenue Victoria 4740, avenue Victoria

4825, avenue Victoria 4775, avenue Victoria



6

01 CONTEXTECONDITIONS EXISTANTES

Utilisation du sol/
découpage des zones

Ensemble de 3 duplex ‘identiques’

4759-4763

  Zone des travaux
(cour anglaise)

Avenue Victoria

1 2 3
1



Garde-corps en métaux ouvrés*

PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Coupe longitudinale

Drain

(*) acier ou aluminium soudé (typ.)

+/- 1,2m

Cour arrière

palier

Plan (extrait) Cour arrière

StructureModélisation

NV accès au logement principal



PROPOSITION

8

01 CONTEXTE

Plan du sous-sol 

Garde-corps en métaux ouvrés (typ.)

Cour anglaise

Av
en

ue
 V

ic
to

ria
 

Allée pavée
+

Aménagement paysager



PROPOSITION

9

01 CONTEXTE

Élévation latérale (extrait) Élévation latérale (proposition)

NV rampe (typ.)

cour anglaise projetée

Parement de maçonnerie /arc à modifier



10

01 CONTEXTEPROPOSITION

Garde-corps proposés (typ.) Garde-corps existants à remplacer (typ.)

Tous les garde-corps existants 
en cour avant seront remplacés 
par de nouveaux garde-corps 
en métaux ouvrés artisanaux 
(acier ou  aluminium soudé 
peint - typ.)

Localisation des garde-corps à remplacer



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

11



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition est substantiellement conforme aux articles 113, 392 et 668 du titre 
VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges— Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

Remarques
La cour anglaise est aménagée en loggia, sous l'escalier de l'entrée principale; cette construction n'entretient aucune relation avec le niveau de la rue en 
contrebas. Cette intervention nous apparaît faiblement justifiée du point de vue de la fonctionnalité et du potentiel d'appropriation du lieu. 

N.B.   La présente demande de permis n’autorise d’aucune façon l’aménagement d’un logement indépendant au sous-sol du bâtiment.

● Considérant que le projet vise à améliorer l'accès au logement principal occupant le rez-de-chaussée de l'immeuble;

● Considérant que le remplacement proposé des rampes et balustrades permet de régulariser une situation dérogatoire et d'améliorer 
l'intégration paysagère du bâtiment;

● Considérant que l’intervention est discrète et n’a pas d’impact significatif sur le milieu dans lequel il s’inscrit;

● Considérant que la proposition est en accord avec la valeur de l’immeuble et contribue d’une certaine manière à l’évolution du cadre bâti;

03

12

RECOMMANDATION



8 juin 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 2441, boulevard Édouard-Montpetit  - #3003130262



01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Remplacer une porte et 20 fenêtres sans modifier les ouvertures sur la façade avant.
Autorisation de la Division du patrimoine délivrée le 19 mai 2022

Zone 0637
District de Côte-des-Neiges
Secteur du Mont-Royal
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

PIIA en vertu de 108.1 et 118.1
Critères selon 113, 114, 118.1 et 668



LOCALISATION 01 CONTEXTE

● Multiplex isolé

● Année de construction : 1930

● Grande ’unité des types et des styles

● Arbres matures

● Face à l’Université de Montréal



LOCALISATION 01 CONTEXTE VOISINAGE



PROPOSITION EXISTANT / PROPOSÉ 02ANALYSE



PROPOSITION EXISTANT / PROPOSÉ 02ANALYSE



PROPOSITION EXISTANT / PROPOSÉ 02ANALYSE



PROPOSITION EXISTANT / PROPOSÉ 02ANALYSE



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 113, 118.1 et 668 
du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et 
formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes : 

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

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

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



8 juin 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 4957, avenue Victoria  - #3003142074



01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Remplacement de la saillie à l'étage sur la façade avant.

District de Côte-des-Neiges
Zone 0519
Secteur significatif à normes B

PIIA en vertu de 105.1 et 106
Critères selon 668



LOCALISATION 01 CONTEXTE

● Duplex jumelé

● Année de construction : 1921

● Grande unité des types et des styles

● Arbres matures



LOCALISATION 01 CONTEXTE VOISINAGE



PROPOSITION EXISTANT 02ANALYSE

● Largeur du balcon : 1,24 m
● Longueur du balcon : 3,35 m
● Largeur des colonnes : 7,6 cm
● Garde-corps et colonnes en fer forgé



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE

● Largeur du balcon : 1,66 m
● Longueur du balcon : 3,54 m
● Largeur des colonnes : 10 cm
● Garde-corps et colonnes en 

aluminium soudé



03RECOMMANDATION

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

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

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA - 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



08 JUIN 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 4570 Chemin Queen-Mary  - 

#3003100414



Travaux de rénovation visant le remplacement des portes et fenêtres  de l’immeuble multilogements situé au 4570 chemin 
Queen-Mary

Immeuble situé dans le secteur du Mont Royal ( Site Patrimonial Déclaré du Mont-Royal)
Travaux assujettis au PIIA en vertu de l’article 108.1 du 01-276

Autorisation de la division du Patrimoine requise en vertu de la LPC - avis préliminaire reçu le 07 Avril 2022 

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable 
En attente de l’autoriration finale de la Division du Patrimoine

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Secteur Mont-Royal / Site patrimonial Déclaré du Mont Royal (zone 0900)

Ch. Queen-Mary

Ru
e 

ce
da

r C
re

sc
en

t 

Cadre bâti hétérogène:
Résidentiel et institutionnel

Immeuble de 45 logements

4 multilogements similaires
4570 à 4600 ch. Queen-Mary

Année de construction:1967

District de Côte-des-Neiges

Le begonia



01 CONTEXTE

Élévation Nord (chemin Queen-Mary)

Élevation Sud (rue Stanley Weir)

Élévation Est ( rue Cedar Crescent )

(Élévation Ouest)
Façade latérale

ESPACE VISÉ



DÉMOLITION 02ANALYSE



PROPOSITION 02ANALYSE

Travaux visés:
● Remplacement de toutes les portes, portes coulissantes et fenêtres excepté pour 

l’entrée principale.
● Entretien ou remplacement de de 20 linteaux structuraux
● Retrait des cadrages existants et installation de nouveaux cadres pour toutes les 

portes et fenêtres. 
● Entretien ou remplacement des seuils et allèges lorsque requis.
● Modèles proposés en aluminium de couleur brun commercial tel qu’existant.

Brun commercial (Gentek)



PROPOSITION - Élevations proposées 02ANALYSE



PROPOSITION - Élevations proposées 02ANALYSE



PROPOSITION - Élevations proposées 02ANALYSE



PROPOSITION - Détails de construction  
cconstructionconstu

02ANALYSE



03RECOMMANDATION

Considérant que:
 

● Le projet de remplacement des portes et fenêtres est conformes au règlement d’urbanisme;
● Les portes et fenêtres coulissantes sont limitées en terme de performance énergétique;
● Considérant que les caractéristiques architecturales des modèles proposées respectent le style d’origine de 

l’immeuble;
● Considérant que l’autorisation de la division du patrimoine est requise et qu’un avis préliminaire favorable a été 

émis;
 

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 108.1 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 à condition de:

● Proposer des fenêtres à battant et oscillo-battants dans les espaces le permettant et sans modification à la 
modulation d’origine des portes et fenêtres en vue d’optimiser la performance sans modifier l’apparence d’origine  

● Obtenir l’autorisation de la division du patrimoine conformément à la LPC 

RECOMMANDATION
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