
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 17 août 2022, à 18h

En vidéoconférence

ORDRE DU JOUR

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

3. Dossiers à l'étude

3.1 5111, Chemin de Queen Mary - Dérogation mineure

Étudier une dérogation mineure à la distance minimale de 5 m, par rapport à l'emprise de la voie
publique, pour une dépendance située dans une cour avant, et bordé par plus d'une voie publique,
autorisé par l'article 338 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre l'aménagement d'une armoire à
déchets dans la cour avant, adjacente à l'avenue Dornal pour le bâtiment situé au 5111, chemin Queen
Mary, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006) - Dossier relatif à la requête
3003047962.
Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

3.2 5111, Chemin de 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 l'ajout d'une nouvelle porte sur la
façade de l'avenue Dornal pour l'immeuble situé au 5111, Queen Mary - dossier relatif à la demande de
permis 3003194006.

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

3.3 4170, avenue Marcil - Dérogation mineure

Étudier une dérogation mineure à la marge de recul arrière minimale de 3 m pour un balcon, autorisé par
le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 329 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre à la structure du balcon d'empiéter
dans la marge arrière et d'avoir un recul de 0,58 m par rapport à la limite arrière du terrain pour le
bâtiment situé au 4170, avenue Marcil, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02
17006) - Dossier relatif à la requête 3003197482.

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

3.4 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 : Sébastien Manseau, chef de division urbanisme

3.5 4408, avenue de Melrose - 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 en fer
forgé par des garde-corps en l’aluminium soudé pour la résidence unifamiliale située au 4408 Melrose -
dossier relatif à la demande de permis 3003185109.

Présentation : Charlotte Gagnon-Ferembach, conseillère en aménagement

3.6 2317, avenue de Melrose - 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 agrandir une cour anglaise pour
un bâtiment résidentiel contigu situé au 2317 Melrose - dossier relatif à la demande de permis
3003189294.

Présentation : Charlotte Gagnon-Ferembach, conseillère en aménagement

3.7 4341-43, avenue Wilson - PIIA Transformation

Retirer

3.8 3801, avenue Prud'homme - 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 transformer un duplex en cottage,
à réaménager les tous les étages, à remplacer les portes et fenêtres en modifiant des ouvertures sur le
mur latéral, à modifier la galerie arrière et à aménager une terrasse sur le toit, pour un immeuble situé
au 3801, avenue Prud'homme - dossier relatif à la demande de permis 3003151036.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.9 4424, avenue Wilson - 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 à ajouter une construction hors-toit et
une terrasse sur le toit à l'usage du logement de l'étage, pour un immeuble situé au 4424, avenue
Wilson - dossier relatif à la demande de permis 3003177562.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.10 3380, avenue Ridgewood 501 - 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 une porte et une fenêtre
dans les ouvertures existantes pour l'unité 501 de immeuble résidentiel situé au 3380, avenue
Ridgewood 501 - dossier relatif à la demande de permis 3003177898.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.11 3920, rue Jean-Talon Ouest - PIIA Construction

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant à construire un bâtiment commercial
isolé d'un étage avec mezzanine pour un concessionnaire automobile sur un lot situé au 3920, rue
Jean-Talon Ouest - dossier relatif à la demande de permis 3003156900.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.12 5835, rue Sherbrooke - 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 à réaménager le logement du 3ème
étage, à remplacer le foyer au bois, et à ajouter une construction hors-toit et une terrasse sur le toit à
l'usage du logement du 3e étage, pour un immeuble situé au 5835, rue Sherbrooke - dossier relatif à la
demande de permis 3003057936.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.13 5453, rue Saint-Jacques - PIIA Agrandissement et transformation

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant à agrandir partiellement le 2e étage
afin de réaménager les espaces à bureaux en 2 nouveaux logements, à ajouter un 3e étage afin
d'aménager 3 nouveaux logements, à aménager une terrasse au toit, et à requalifier les façades pour un
immeuble commercial mixte situé au 5453, rue Saint-Jacques - dossier relatif à la demande de permis
3003117757.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.14 2100, 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 équipements de filtration, à remplacer le plancher mobile de la piscine intérieure, et à
modifier de la ventilation des vestiaires et la climatisation de bureaux, nécessitant des travaux extérieur
pour le CEPSUM situé au 2100, Boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis
3003138254.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.15 7505, avenue de Chester - 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 tous les balcons et
l'escalier d'issue localisés en façade sur l'avenue Connaught, pour un immeuble situé au 7505, avenue
de Chester - dossier relatif à la demande de permis 3003160336.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.16 5180 (B2), Mackenzie - PIIA Construction

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant la construction d'un bâtiment
résidentiel (B2) de 6 étages comprenant 66 logements sur un lot situé le site de développement Projet
Westbury, au 5180, rue Mackenzie - dossier relatif à la demande de permis 3003133715.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.17 5170 (B1), Rue Mackenzie - PIIA Construction

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant la construction d'un bâtiment
résidentiel (B1) de 6 étages comprenant 55 logements sur un lot situé sur le site de développement
Projet Westbury, au 5170, rue Mackenzie - dossier relatif à la demande de permis 3003133676.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.18 5170 et 5180, rue Mackenzie - Dérogations mineures

Étudier une dérogation aux articles 573.1 et 575 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre l’aménagement de voies d’accès et
de voies de circulation d’une largeur inférieure à 5,5 mètres, pour les bâtiments résidentiels à construire
sur les lots 6 049 217 et 6 049 218 du cadastre du Québec (adresses projetées : 5170 et 5180, rue
Mackenzie), en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006) - dossier relatif à la
requête 3003194535.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.19 4595-97, avenue Carlton - 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 un agrandissement en cour latérale,
l'ajout d'une cour anglaise, et l'ajout d'une construction hors-toit et d'une terrasse, pour un duplex situé
au 4595-97, avenue Carlton - dossier relatif à la demande de permis 3002739376.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

3.20 5290, 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 modification de certaines ouvertures au
niveau de l'appentis mécanique localisé sur le toit d'un bâtiment institutionnel abritant la bibliothèque et
la maison de la culture de Côte-des-Neiges, immeuble situé au 5290, chemin de la Côte-des-Neiges -



dossier relatif à la demande de permis 3003187665.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.21 4520, avenue Westmore - 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 d'agrandissement d'une résidence
unifamiliale jumelée située au 4520, avenue Westmore comprenant l'ajout d'une construction hors-toit -
dossier relatif à la demande de permis 3003161555.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.22 6870, avenue Somerled - 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 du perron et de l'escalier
incluant le remplacement des rampes et garde-corps en façade d'un duplex situé au 6870, avenue
Somerled - dossier relatif à la demande de permis 3003175254.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.23 4800, avenue Patricia - 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 incluant le
remplacement des rampes et garde-corps en façade de la résidence située au 4800, avenue Patricia -
dossier relatif à la demande de permis 3003172694.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.24 3145, rue Fendall - 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), un projet d'agrandissement en cour arrière de la
résidence située au 3145, rue Fendall - dossier relatif à la demande de permis 3003144460.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.25 3440, 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 réfection des balcons en béton
surplombant l'entrée principale de l'immeuble à logements situé au 3440, avenue Ridgewood, à
l'intérieur des limites du site patrimonial déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis
3003173822.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.26 4081, avenue Northcliffe - PIIA Transformation



Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant la modification des ouvertures en
façade donnant accès à la résidence située au 4081, avenue Northcliffe - dossier relatif à la demande de
permis 3003147035.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

3.27 4580, avenue Patricia - 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 modifier une ouverture sur la
façade latérale d’une maison unifamiliale jumelée située au 4580, avenue Patricia - dossier relatif à la
demande de permis 3003177406.

Présentation : Sara Yahyaoui, agente de recherche

3.28 5065, boulevard De Maisonneuve 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 ajouter des ouvertures sur la
façade arrière d’un bâtiment commercial situé 5065, boulevard de Maisonneuve Ouest - dossier relatif à
la demande de permis 3003194157.

Présentation : Sara Yahyaoui, agente de recherche

3.29 2236, avenue Prud'homme - 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 le balcon sur la façade
avant du duplex situé au 2236, avenue Prud'homme - dossier relatif à la demande de permis
3003187479.

Présentation : Sara Yahyaoui, agente de recherche

3.30 4502, avenue Royal - 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 le balcon et la terrasse
sur la façade arrière d’un duplex jumelé situé au 4502, avenue Royal - dossier relatif à la demande de
permis 3003168282.

Présentation : Sara Yahyaoui, agente de recherche

3.31 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 le remplacement d'une fenêtre et
une porte patio sur un multiplex situé au 2441, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la
demande de permis 3003141974.

Présentation : Sara Yahyaoui, agente de recherche



COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 17 août 2022, à 18h30

En vidéoconférence

PROCÈS VERBAL

Présences :
- Magda Popeanu, présidente

- Djemila Hadj Hamou, membre régulière

- Eliza Rudkowska, membre substitut

- Isabelle Dumas, membre régulière

- Jacqueline Odette Manuel, membre substitut

- Jean B. Dufresne, membre substitut

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

- Sébastien Manseau, chef de division urbanisme

- Charlotte Gagnon-Ferembach, conseillère en aménagement

- Dino Credico, conseiller en aménagement

- Jean-Simon Laporte, architecte

- Frédérick Alex Garcia, architecte

- Sara Yahyaoui, agente de recherche

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

La présidente, Madame Magda Popeanu, ouvre l’assemblée à 18h30.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

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

3. Dossiers à l'étude

3.1 5111, Chemin de Queen Mary - Dérogation mineure



Étudier une dérogation mineure à la distance minimale de 5 m, par rapport à l'emprise de la voie
publique, pour une dépendance située dans une cour avant, et bordée par plus d'une voie publique,
autorisée par l'article 338 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre l'aménagement d'une armoire à
déchets dans la cour avant, adjacente à l'avenue Dornal pour le bâtiment situé au 5111, chemin Queen
Mary, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006) - Dossier relatif à la requête
3003047962.

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

Description du projet
Une demande de dérogation mineure visant à autoriser l'aménagement d'une dépendance dans une
cour avant secondaire, pour l'immeuble sis au 5111, chemin Queen Mary, a été déposée le 11 août 2021
à la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises.

Le projet projeté sur la propriété prévoit également le réaménagement de cette cour, face à l'avenue
Dornal, afin d'éliminer un espace de stationnement dérogatoire.

La STM, pour être en mesure de gérer ses matières résiduelles de façon efficiente et sécuritaire à la
station de métro Snowdon, a installé une armoire conçue à cet effet sur le mur arrière du bâtiment de la
station, face à l'avenue Dornal. Les vieux conteneurs étaient en fin de vie utile et ont dû être remplacés
pour des raisons de sécurité et d'efficacité. La nouvelle armoire répond aux normes actuelles (Santé,
sécurité au travail - SST) et permet aux employés d'entretien de la STM d'effectuer leur travail dans un
environnement sécuritaire.

Cet équipement s'avère essentiel et nécessaire à la bonne gestion, la salubrité, l'hygiène et l'entretien
de la station. Les stations du métro ne possèdent pas de chambre réfrigérée. Les activités de la station
génèrent une quantité importante de matière résiduelle. Certains sacs sont lourds. La manipulation de
ces sacs par les travailleurs requiert que le conteneur soit ergonomique. La collecte des sacs par les
camions requiert que les conteneurs soient facilement accessibles de la rue.

L'article 338 du règlement d'urbanisme stipule que pour un terrain bordé par plus d'une voie publique,
une occupation ou une construction autorisée (dépendance = armoire à déchets) dans les autres cours
est autorisée dans une cour avant non adjacente à une façade comportant une entrée principale, à une
distance minimale de 5 m de l'emprise de la voie publique. Toutefois, sur un terrain de coin, cette
occupation ou cette construction n’est pas autorisée dans la partie du terrain commune aux 2 cours
avant.

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 à la demande pour les raisons suivantes :
- Considérant qu'une dérogation mineure est nécessaire pour aménager l’armoire à déchets
(dépendance) sur la propriété, peu importe l’endroit;

- Considérant que l'espace derrière l'édicule permet de récupérer les déchets de façon sécuritaire, loin
de la circulation automobile;

- Considérant que les aménagements extérieurs visent à réduire l’impact visuel d’une telle construction;

- Considérant que la demande satisfait aux conditions applicables du Règlement sur les dérogations
mineures (RCA02 17006).



Cette autorisation est assortie de la condition suivante :

- Que soit réalisé l'aménagement paysager, dans un délai de 18 mois suivant la présente autorisation,
conformément aux plans préparés par Barin Architecture et Design et Vert Cube Architectes Paysager,
et estampillés par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises le 15 août 2022.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division. Toutefois, un des membres
soulève son inquiétude concernant le choix du requérant d’aménager l’armoire à déchets à l'extérieur et
propose de trouver un autre emplacement à l’intérieur ou un emplacement moins visible.

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

3.2 5111, Chemin de 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 l'ajout d'une nouvelle porte sur la
façade de l'avenue Dornal pour l'immeuble situé au 5111, Queen Mary - dossier relatif à la demande de
permis 3003194006.

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

Description du projet
La Société de transport de Montréal désire réaliser des travaux de transformation à son bâtiment sis
5111, rue Queen-Mary ( Station et Poste de district Snowdon- lot 2 944 844 du cadastre du Québec).

L’objectif de ces travaux vise à créer une nouvelle ouverture et installer une nouvelle porte au 2e étage,
sur le mur adjacent à l’avenue Dornal, afin de permettre au service d’entretien, lorsque requis, d’être en
mesure de retirer du bâtiment, les groupes électrogènes (génératrices) .

Le fini et la texture retenue de cette porte est similaire à celle existante à l’étage supérieur de cette
façade dans la partie plus à l’ouest (près de la rue Westbury).

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 à la demande pour les raisons suivantes :

- L'ajout de la nouvelle porte en acier reprend les caractéristiques (matériaux et couleur) des éléments
architecturaux (porte et parement extérieur) déjà présents sur cette façade et sur le reste du bâtiment.

- L'élimination de l'aire de stationnement et l'ajout d'un espace vert rencontre l'une des orientations du
plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal soit de verdir les propriétés et contribue à créer un



environnement sécuritaire pour les piétons.

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

Toutefois, les membres demandent au requérant de fournir le devis de la nouvelle porte afin de
démontrer que celle-ci comporte les composantes acoustiques permettant de réduire les impacts
sonores  provenant des équipements mécaniques.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.3 4170, avenue Marcil - Dérogation mineure

Étudier une dérogation mineure à la marge de recul arrière minimale de 3 m pour un balcon, autorisé par
le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 329 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre à la structure du balcon d'empiéter
dans la marge arrière et d'avoir un recul de 0,58 m par rapport à la limite arrière du terrain pour le
bâtiment situé au 4170, avenue Marcil, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02
17006) - Dossier relatif à la requête 3003197482.

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

Description du projet
Une demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un balcon dont la structure
empiète dans la marge arrière, pour l'immeuble sis au 4170, avenue Marcil, a été déposée le 26 juillet
2022 à la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises.

Le requérant a entrepris des travaux de transformation (3003065788) qui visent, entre autres, à
aménager une nouvelle salle de bain à l'étage. Cette salle de bain a été aménagée à même la structure
existante de l'ancien balcon de l'étage, qui est en porte-à-faux. Pour supporter cette nouvelle pièce et les
équipements qui s'y trouvent (bain, lavabo, toilette), la structure doit être renforcée et prévoir la
distribution de la charge vers le sol.

La structure doit également permettre, à un véhicule motorisé, un accès à la porte de garage qui est
installée sur le mur arrière du bâtiment, sous le balcon du rez-de-chaussée. En effet, le positionnement
de la porte de garage, jumelé aux dimensions de la cour arrière, rendent difficile l'aménagement d'un
espace de détente qui respecte les reculs exigés pour les balcons tout en permettant un accès
praticable au garage, pour les véhicules motorisés.

Le deuxième alinéa de l'article 329 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) stipule que les constructions suivantes doivent
respecter les distances suivantes par rapport aux limites d’un terrain : 1° les balcons, les galeries, les
perrons et les terrasses qui excèdent 1 m de hauteur, mesurée à partir du niveau naturel du sol, doivent
se trouver à une distance minimale de 3 m d’une limite arrière (...);



Pour les raisons évoquées précédemment, les plans déposés pour la construction du balcon du
rez-de-chaussée intègrent la structure supportant la construction en porte-à-faux et prévoient que la
structure du balcon sera construite dans la marge arrière de 3 m. La proposition vise à implanter la
structure à 0,58 m de la limite de propriété. Le balcon, lui, respectera un recul de 3 m.

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 à la demande pour les raisons suivantes :

- Considérant que la conception de la structure vise à permettre un accès véhiculaire au garage;

- Considérant que la structure a peu d’impact sur les propriétés voisines;

- Considérant que la demande satisfait aux conditions applicables du Règlement sur les dérogations
mineures (RCA02 17006).

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.4 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 : Sébastien Manseau, chef de division urbanisme

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, le retrait des cadrages doubles des portes et fenêtres le cas
échéant ainsi que l’amélioration de l’étanchéité et isolation des murs jouxtant les ouvertures.

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.

La demande a été présentée au CCU en juin 2022 et approuvée avec les conditions de conserver des
fenêtres coulissantes seulement là où la configuration l'exige et d’installer des fenêtres hybrides là où la
configuration le permet .

La division du patrimoine a approuvé les plans tel que soumis en date du 08 avril 2022 sans conditions.

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 :

- Le projet de remplacement des portes et fenêtres est conforme au règlement d’urbanisme;

- Le projet inclut des travaux de réparation des murs qui contribuent à améliorer la performance
énergétique d’ensemble de l’immeuble;

- Les caractéristiques architecturales des modèles proposés contribuent à protéger le patrimoine
architectural tout en permettant une évolution du cadre bâti;

- La division du patrimoine à émis une décision favorable pour les modèles de portes et fenêtres tel que
proposés.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.5 4408, avenue de Melrose - 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 en fer
forgé par des garde-corps en aluminium soudé pour la résidence unifamiliale située au 4408 Melrose -
dossier relatif à la demande de permis 3003185109.

Présentation : Charlotte Gagnon-Ferembach, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis de transformation visant à remplacer les garde-corps en fer forgé par des
garde-corps en aluminium soudé a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services
aux entreprises le 10 juin 2022.



L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 105.1 et 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisqu’ils
comprennent le remplacement de garde-corps à l’intérieur d’un secteur significatif à normes en modifiant
la dimension et l’aspect.

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 la proposition 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, formule un avis FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes :

- le style des garde-corps favorise une intégration adéquate au contexte;

- les garde-corps présentent une composition soignée.

Délibération du comité
Certains membres se questionnent sur la pertinence des travaux considérant que les gardes-corps
semblent en bon état. La majorité considère qu’il s’agit d’un élément architectural d’intérêt qui serait
préférable de préserver.

Recommandation du comité
Le comité recommande de refuser la demande.

REFUSÉ À LA MAJORITÉ

3.6 2317, avenue de Melrose - 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 agrandir une cour anglaise pour
un bâtiment résidentiel contigu situé au 2317 Melrose - dossier relatif à la demande de permis
3003189294.abcdefgh

Présentation : Charlotte Gagnon-Ferembach, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis de transformation visant à agrandir une cour anglaise a été déposée à la
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 12 mai 2022.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 392 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisqu’ils
comprennent l’agrandissement d’une cour anglaise dans un 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 cour anglaise est déjà existante;

- les cours anglaises sont fréquentes dans le voisinage;

- l’agrandissement permet de maximiser l’utilité de la cour anglaise et de sécuriser les équipements;

- l’agrandissement proposé sera peu visible de la rue car il se situe sous le balcon, du côté de la
résidence jumelée qui possède également une cour anglaise;

et ce aux conditions suivantes :

- que le requérant fournisse aux fins de la délivrance du permis les détails et spécifications complètes
relatives à la main courante et au garde-corps;

- que la main courante et le garde-corps soient en matériaux autorisés au règlement ou en aluminium
soudé, et que ceux-ci soient agencés entre eux.

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 proposées.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.7 4341-43, avenue Wilson - PIIA Transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à ajouter et agrandir les fenêtres
pour une résidence jumelée située au 4343 Wilson- dossier relatif à la demande de permis 3003195437.

Présentation : Charlotte Gagnon-Ferembach, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis de transformation, visant l’ajout et l’agrandissement de fenêtres situées au
sous-sol en façade avant et latérale, a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises le 18 juillet 2022.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 105 et 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisqu’ils
comprennent une modification des ouvertures dans un secteur significatif soumis à des normes.



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 la proposition 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, formule un avis FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes :

- la transformation des ouvertures en façade n'est projetée qu'au niveau du sous-sol;

- les travaux favorisent l'apport en éclairage naturel aux nouveaux aménagements et l’harmonisation de
la dimensions des fenêtres à ce niveau ;

- l'intervention est peu perceptible depuis la rue en raison de la présence de végétation.

et ce aux conditions suivantes :

- que la fenêtre droite agrandie de la façade avant soit de dimensions qui s'alignent avec celles du
rez-de-chaussée.

- que des plans révisés représentant fidèlement la portée des travaux présentés et comprenant
l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension du projet soient soumis lors de la demande
de permis.

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 proposées.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.8 3801, avenue Prud'homme - 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 transformer un duplex en cottage,
à réaménager tous les étages, à remplacer les portes et fenêtres en modifiant des ouvertures sur le mur
latéral, à modifier la galerie arrière et à aménager une terrasse sur le toit, pour un immeuble situé au
3801, avenue Prud'homme - dossier relatif à la demande de permis 3003151036.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises le 22 mars 2022, pour un bâtiment situé dans le secteur significatif à normes
‘B’.



Les travaux visent à convertir un duplex en cottage et impliquent le remplacement des portes et fenêtres
sur l’ensemble du bâtiment, le réaménagement des étages, l’aménagement d’une terrasse au toit, et la
modification des balcons situés dans la cour arrière.

Des fenêtres à guillotine sont proposées afin de retrouver l’apparence d’origine. Des ouvertures
existantes sur le mur latéral sont cependant obturées, et d’autres sur le mur arrière sont agrandies et
modifiées de la condition existante.

Les plans doivent être approuvés conformément au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre - Dame-de-Grâce (01-276),
puisque l’obturation des ouvertures sur le mur latéral modifie la composition d’origine 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 :
- Le projet est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
- L'obturation de 3 fenêtres sur le mur latéral est peu perceptible de la voie publique;
- L'intervention est discrète et soucieuse de préserver l'apparence d'origine malgré la transformation du
duplex en cottage;
- Les travaux contribuent au maintien et à l'évolution du cadre bâti.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.9 4424, avenue Wilson - 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 à ajouter une construction hors-toit et
une terrasse sur le toit à l'usage du logement de l'étage, pour un immeuble situé au 4424, avenue
Wilson - dossier relatif à la demande de permis 3003177562.

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 2022, pour un duplex situé dans le secteur significatif à normes ‘B’.



Le projet vise à agrandir en superficie de plancher un logement situé au 2e étage d’un duplex jumelé par
l’ajout d’une construction hors toit placé en retrait du mur de la façade principale.

Les plans et la construction hors toit projetée doivent être approuvés conformément au titre VIII (PIIA) 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 Direction 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;

- La pente du toit et les retraits contribuent à réduire la présence du volume ajouté au toit;

- La matérialité a été revue de manière à alléger la présence du volume au toit et à améliorer la qualité
de l'expression architecturale;

- L'ajout de la construction hors toit contribue à l'évolution du cadre bâti du secteur.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.10 3380, avenue Ridgewood 501 - 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 une porte et une fenêtre
dans les ouvertures existantes pour l'unité 501 de immeuble résidentiel situé au 3380, avenue
Ridgewood 501 - dossier relatif à la demande de permis 3003177898.

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 24 mai 2022.

Les travaux visent le remplacement d’une porte et d’une fenêtre sans modifier les dimensions des
ouvertures au mur et en retrouvant la typologie de la fenêtre à guillotine d’origine et caractéristique aux
bâtiments du secteur.



L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal, sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal, et les
travaux doivent être approuvés conformément 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). 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 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 objectifs municipaux;

- La fenêtre et la porte de remplacement reprennent la forme et l'apparence d'origine;

- Les travaux doivent être autorisés en vertu de la LPC;

- L'intervention vise 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

3.11 3920, rue Jean-Talon Ouest - PIIA Construction
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant à construire un bâtiment commercial
isolé d'un étage avec mezzanine pour un concessionnaire automobile sur un lot situé au 3920, rue
Jean-Talon Ouest - dossier relatif à la demande de permis 3003156900.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de permis de construction a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises le 22 mars 2022.

Les travaux visent à construire un bâtiment commercial isolé d'un étage avec mezzanine et une partie
en sous-sol, pour un concessionnaire automobile.

Les plans, l’alignement de la construction, ainsi que les revêtements extérieurs doivent être approuvés
conformément au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 66 et 88.1 du Règlement d’urbanisme de



l’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque le bâtiment projeté est
situé sur un terrain bordant une voie publique donnant accès de chaque côté à un terrain riverain et
qu'une limite d'arrondissement ou d’une municipalité fait face à ce terrain.

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 66,
88.1 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 objectifs municipaux;

- Le projet propose une architecture cohérente à l'usage destiné;

- Le débarcadère prévu initialement a été retiré afin d'aménager une seule entrée véhiculaire.

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 5835, rue Sherbrooke - 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 à réaménager le logement du 3ème
étage, à remplacer le foyer au bois, et à ajouter une construction hors-toit et une terrasse sur le toit à
l'usage du logement du 3e étage, pour un immeuble situé au 5835, rue Sherbrooke - dossier relatif à la
demande de permis 3003057936.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises le 10 septembre 2021, pour un immeuble mixte situé dans le secteur significatif
à critères ‘BB’.

Le projet vise à réaménager le logement du 3e étage et à l’agrandir en superficie de plancher par l’ajout
d’une construction hors toit placé en retrait du mur de la façade principale, ainsi que du mur latéral
visible de la voie publique. Le foyer au bois est remplacé et une terrasse est aménagée au toit. Les
travaux comprennent également l’aménagement d’une terrasse et d’un toit vert extensif sur le toit du
garage situé à l’arrière du bâtiment, pour le logement du 2e étage.



Les plans et la construction hors toit doivent être approuvés conformément 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 Direction 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 dépose modestement sur le toit par
la simplicité de sa composition et les revêtements pâles proposés;

- Le retrait de la construction du mur latéral contribue à minimiser l'impact du volume ajouté au toit;

- L'ajout de la construction hors toit contribue à l'évolution du cadre bâti du secteur et favorise
l'aménagement du toit.

La Direction est cependant d’avis que le parement de bloc de béton apparent composant les murs
latéraux gagnerait à être remplacé par un produit de meilleure qualité, et qu’une couleur claire serait à
privilégier pour le solin de toit , en remplacement du noir.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division. Cependant, des préoccupations
ont été soulevées quant au choix des matériaux pour la construction hors-toit.

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

- que le parement de bloc de béton apparent composant les murs latéraux soit remplacé par un produit
de meilleure qualité;

- qu’une couleur claire serait à privilégier pour le solin de toit , en remplacement du noir.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.13 5453, rue Saint-Jacques - PIIA Agrandissement et transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant à agrandir partiellement le 2e étage
afin de réaménager les espaces à bureaux en 2 nouveaux logements, à ajouter un 3e étage afin
d'aménager 3 nouveaux logements, à aménager une terrasse au toit, et à requalifier les façades pour un
immeuble commercial mixte situé au 5453, rue Saint-Jacques - dossier relatif à la demande de permis
3003117757.



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 19 janvier 2022, pour un immeuble commercial mixte.

Les travaux visent à agrandir partiellement le 2e étage en aire de plancher afin de convertir les espaces
à bureau en 2 logements, et à ajouter un 3 étage afin d'aménager 3 nouveaux logements. Le projet
comprend également une requalification complète des façades extérieures, le prolongement de la cage
d'escalier par un édicule au toit, sur lequel une terrasse et un toit végétalisé seront partiellement
aménagés.

Les plans doivent être approuvés conformément au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 122.7 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (01-276),
puisque le bâtiment est occupé à des fins d’habitation et se trouve situé à moins de 100 mètres d’une
autoroute.

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 est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;

- Le projet d'agrandissement propose une expression architecturale maîtrisée et de qualité, d'autant plus
considérant le secteur et la grande visibilité du site, vue des voies rapides;

- Le projet contribue à mettre en valeur et à enrichir le patrimoine architectural du secteur;

- La transformation des usages du bâtiment favorise la densification du quartier.

Après étude des documents présentés, la Direction émet un AVIS FAVORABLE sous condition que la
composition de la fenestration du projet soit conforme à la recommandation de l’étude d’impact sonore
qui suit :

- Fenestration : Installer des vitres ayant un STC entre 34 et 36 et un OITC entre 28 et 30. (Vitre ¼’’
non laminée, Espace ½’’, Vitre ¼’’ laminée)

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division. Cependant, ils suggèrent de
réviser la composition des ouvertures et la matérialité du niveau du rez-de-chaussée.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande et suggère de réviser la composition des ouvertures et
la matérialité du niveau du rez-de-chaussée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



3.14 2100, 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 équipements de filtration, à remplacer le plancher mobile de la piscine intérieure, et à
modifier de la ventilation des vestiaires et la climatisation de bureaux, nécessitant des travaux extérieur
pour le CEPSUM situé au 2100, Boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis
3003138254.

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 CEPSUM de l’Université de Montréal.

Le projet vise la modernisation des installations aquatiques et implique des travaux de remplacement
des équipements de filtration et du plancher mobile de la piscine intérieure, ainsi que l’installation de
deux bouches de ventilation desservant la nouvelle ventilation des vestiaires et la climatisation des
bureaux.

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

Les plans doivent être approuvés conformément 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 Direction conclut que le projet est conforme à l’article 59 du
Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de
l’Université de Montréal et des écoles affiliées (20-052), et formule un AVIS FAVORABLE pour les
raisons suivantes :

- Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;

- L’emplacement choisi pour l’intervention extérieur n’est pas visible;

- Les travaux ont été autorisés en vertu de la LPC (P-9.002);

- L'intervention s'inscrit dans le cadre des travaux de modernisation des installations aquatiques du
CEPSUM.

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 7505, avenue de Chester - 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 tous les balcons et
l'escalier d'issue localisés en façade sur l'avenue Connaught, pour un immeuble situé au 7505, avenue
de Chester - dossier relatif à la demande de permis 3003160336.

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 31 mars 2022, pour un immeuble résidentiel.

Les travaux visent le remplacement et la mise aux normes des balcons et de l’escalier d’issue qui se
trouvent en façade sur l’avenue Connaught. L’agrandissement de la cage d’issue extérieure requiert la
démolition d’un mur écran existant composé de blocs de béton ornementaux.

Les plans doivent être approuvés conformément au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 84 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque
l’escalier d’issue est projeté en façade sur l’avenue Connaught et qu’il s’élève au-dessus du 2e niveau de
plancher 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 Direction conclut que le projet est conforme aux articles 88 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 objectifs municipaux malgré le retrait de l’écran de
blocs ornementaux;

- Les modifications proposées visent la mise aux normes de l’escalier d’issue et des balcons;

- Les travaux contribuent au maintien, à la sécurité, et à l'évolution du cadre bâti.

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

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



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.16 5180 (B2), Mackenzie - PIIA Construction
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant la construction d'un bâtiment
résidentiel (B2) de 6 étages comprenant 66 logements sur un lot situé le site de développement Projet
Westbury, au 5180, rue Mackenzie - dossier relatif à la demande de permis 3003133715.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de permis de construction a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises le 23 février 2022, pour le lot 6 049 217 du cadastre du Québec, situé sur le site
de développement Projet Westbury.

Les travaux visent la construction d'un bâtiment résidentiel (B2) de 6 étages abritant 66 logements
sociaux, comprenant 15 unités de stationnement automobiles au sous-sol et 87 unités pour vélo.

Les plans doivent être approuvés conformément au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 668 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (01-276), et
conformément à la section VI du chapitre VI du projet particulier PP-95 (résolution CA17 170049);

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 contribue à l'atteinte des orientations et objectifs de l'arrondissement en matière d'inclusion
sociale et répond à la Politique locale sur la contribution des nouveaux projets résidentiels au logement
abordable, social et familial ainsi qu'au Plan local de développement durable;

- Le projet respecte le caractère général formulé dans la résolution CA17 170049 du projet particulier
PP-95 encadrant le projet Westbury et les critères de révision architecturale de la Section VI du Chapitre
VI;

- Le projet est conforme aux critères généraux du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges - Notre‑Dame-de-Grâce (01-276);

- La Direction a formulé un avis favorable à la demande de dérogation mineure aux articles 573.1 et 575
du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de CDN-NDG (01-276);

Par conséquent, après étude des documents présentés, la Direction formule un AVIS FAVORABLE à
demande de construction pour le Bâtiment 2 sur le lot situé au 5180, rue Mackenzie.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division. Certains membres se questionnent
sur la pertinence de la marquise au-dessus des balcons du dernier étage. Pour cette raison, le comité
formule la suggestion suivante :



- Retirer ou réduire la hauteur des marquises du dernier étage.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande et suggère de retirer ou réduire la hauteur des
marquises du dernier étage.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.17 5170 (B1), Rue Mackenzie - PIIA Construction
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant la construction d'un bâtiment
résidentiel (B1) de 6 étages comprenant 55 logements sur un lot situé sur le site de développement
Projet Westbury, au 5170, rue Mackenzie - dossier relatif à la demande de permis 3003133676.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de permis de construction a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises le 23 février 2022, pour le lot 6 049 218 du cadastre du Québec, situé sur le site
de développement Projet Westbury.

Les travaux visent la construction d'un bâtiment résidentiel (B1) de 6 étages abritant 55 logements
sociaux, comprenant 14 unités de stationnement automobiles au sous-sol et 79 unités pour vélo.

Les plans doivent être approuvés conformément au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 668 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (01-276), et
conformément à la section VI du chapitre VI du projet particulier PP-95 (résolution CA17 170049).

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 contribue à l'atteinte des orientations et objectifs de l'arrondissement en matière d'inclusion
sociale et répond à la Politique locale sur la contribution des nouveaux projets résidentiels au logement
abordable, social et familial ainsi qu'au Plan local de développement durable;

- Le projet respecte le caractère général formulé dans la résolution CA17 170049 du projet particulier
PP-95 encadrant le projet Westbury et les critères de révision architecturale de la Section VI du Chapitre
VI;

- Le projet est conforme aux critères généraux du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte des Neiges - Notre Dame-de-Grâce (01-276);

- La Direction a formulé un avis favorable à la demande de dérogation mineure aux articles 573.1 et 575
du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de CDN-NDG (01-276);



Par conséquent, après étude des documents présentés, la Direction formule un AVIS FAVORABLE à
demande de construction pour le Bâtiment 1 sur le lot situé au 5170, rue Mackenzie.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division. Certains membres se
questionnent sur la pertinence de la marquise au-dessus des balcons du dernier étage. Pour cette
raison, le comité formule la suggestion suivante :

- Retirer ou réduire la hauteur des marquises du dernier étage.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande et suggère de retirer ou réduire la hauteur des
marquises du dernier étage.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.18 5170 et 5180, rue Mackenzie - Dérogations mineures

Étudier une dérogation aux articles 573.1 et 575 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre l’aménagement de voies d’accès et
de voies de circulation d’une largeur inférieure à 5,5 mètres, pour les bâtiments résidentiels à construire
sur les lots 6 049 217 et 6 049 218 du cadastre du Québec (adresses projetées : 5170 et 5180, rue
Mackenzie), en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006) - dossier relatif à la
requête 3003194535.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de dérogation visant à permettre l’aménagement de voies d’accès et de voies de
circulation d’une largeur inférieure à 5,5 mètres, pour les bâtiments résidentiels à construire sur les lots 6
049 217 et 6 049 218 du cadastre du Québec, a été déposée à la Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises. le 14 juillet 2022.

Le premier bâtiment prévoit la construction d'une hauteur de 6 étages comprenant 55 logements, avec
14 unités de stationnement automobiles au sous-sol et 79 unités pour vélos. Tandis que le deuxième
bâtiment d’une hauteur égale prévoit 66 logements, avec 15 unités de stationnement automobiles au
sous-sol et 87 unités pour vélos.

Les largeurs proposées pour l’aménagement des voies d’accès et des voies de circulation dérogent aux
articles 573.1 et 575 du règlement d’urbanisme 01-276, des manières décrites ci-après.

Le projet du bâtiment 1 propose une voie de circulation, dans l’aire de stationnement intérieur, d’une
largeur réduite sur une partie à 4,6 mètres au lieu des 5,5 mètres exigés par l’article 575 et respectée
pour le reste de la longueur de cette voie. La voie d’accès à l’aire de stationnement est réduite à une
largeur de 4,8 mètres au lieu des 5,5 mètres exigés par l’article 573.1 et permet l’aménagement d’un
accès parallèle pour piéton et cycliste.



Le projet du bâtiment 2 propose une configuration similaire avec une voie de circulation d’une largeur
réduite sur une partie à 4,5 mètres au lieu des 5,5 mètres exigés et respectée pour le reste de la
longueur de cette voie. La voie d’accès est réduite à une largeur de 4,8 mètres au lieu des 5,5 mètres
exigés et permet le même aménagement parallèle pour piéton et cycliste.

Ces non-conformités sont principalement liées à la modification du règlement d’urbanisme 01-276,
incluant les articles visés, a posteriori de la présentation des deux projets de logements sociaux en avis
préliminaire au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) en septembre 2020, date à laquelle les plans
présentés ont été évalués conformément aux normes et règlements alors en vigueur. Suite à cet avis, le
programme de logements sociaux a avancé dans les étapes d’approbation par le Service de l’habitation
et la conception des bâtiments a évolué pour s’adapter aux exigences du programme Accèslogis avant
de pouvoir cheminer vers des demandes de permis.

Une mise en conformité aux articles visés par la demande de dérogation requiert des modifications
importantes à la trame structurale du projet et de ce fait à la typologie de plusieurs logements. Ceci
porterait un préjudice sérieux au processus d’approbation des logements sociaux en occasionnant un
retard considérable au projet qui est actuellement en phase finale d’approbation tel que soumis à la
dernière révision pour permis.

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 :

- la dérogation étudiée respecte les conditions d’autorisation prévue par le règlement sur les dérogations
mineures;

- les articles de règlement visés par la demande ont été modifiés a posteriori de l’approbation
préliminaire du programme de logements sociaux par le service d’habitation;

- les aires de stationnement génèrent un débit véhiculaire faible dans les voies de circulations.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.19 4595-97, avenue Carlton - 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 un agrandissement en cour latérale,
l'ajout d'une cour anglaise, et l'ajout d'une construction hors-toit et d'une terrasse, pour un duplex situé
au 4595-97, avenue Carlton - dossier relatif à la demande de permis 3002739376.

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 26 mars  2022.

Le projet vise à agrandir en superficie de plancher les logements d’un duplex jumelé, à aménager une
cour anglaise desservant les espaces au sous-sol, et à ajouter une construction hors toit abritant une
partie du logement situé au 2e étage avec une terrasse au toit.

Les plans et la construction hors toit projetée doivent être approuvés conformément au titre VIII (PIIA) 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 Direction conclut que le projet n’est pas 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 DÉFAVORABLE  au projet pour les raisons suivantes:

- Le projet n’est pas conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;

- Les retraits requis aux critères de l'article 22 ne sont pas respectés;

- Tel que proposé, le volume ajouté est très invasif sur le bâtiment d'origine, ainsi que sur le cadre bâti et
paysager environnant.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande de refuser la demande.

REFUSÉ À L'UNANIMITÉ

3.20 5290, 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 visant la relocalisation d'une cheminée ainsi
que l'ajout de deux persiennes de ventilation au niveau de l'appentis mécanique localisé sur le toit d'un
bâtiment institutionnel abritant la bibliothèque et la maison de la culture de Côte-des-Neiges, immeuble
situé au 5290, chemin de la Côte-des-Neiges - dossier relatif à la demande de permis 3003187665.

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 21 juin 2022.

Le projet vise le remplacement d'une génératrice ainsi que la mise aux normes de l'entrée d'eau à
l'intérieur du bâtiment. Les travaux visés se limitent à la relocalisation d'une cheminée et l'ajout de deux
persiennes de ventilation sur le mur arrière, au niveau de l'appentis mécanique. L'intervention est
réputée être très peu visible depuis la voie publique adjacente (rue Jean-Brillant).

La propriété est localisée dans le secteur du Mont-Royal; l’approbation des plans est donc assujettie au
titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 118.1, par.6° 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 118.1, par. 6° 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 nouvelles ouvertures et équipements au toit sont réputés être très peu visibles depuis la voie
publique (rue Jean-Brillant);

- La disposition des sorties de ventilation est ordonnée et ces dernières s'intègrent adéquatement à
l'architecture du bâtiment;

- Les travaux projetés contribuent à assurer la sécurité du public ainsi que la résilience du bâtiment;
Le projet s’intègre adéquatement au contexte et n'a pas d'impact significatif sur le milieu dans lequel il
s'inscrit.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.21 4520, avenue Westmore - 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 d'agrandissement d'une résidence
unifamiliale jumelée située au 4520, avenue Westmore - dossier relatif à la demande de permis
3003161555.

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 31 mars 2022.

Le projet comprend le réaménagement partiel des aires de plancher et un agrandissement de deux
étages en cour arrière. La proposition à l’étude reprend les proportions générales ainsi que les
caractéristiques architecturales d'un projet similaire approuvé par le comité au mois de septembre 2021
pour la propriété voisine (4530, avenue Westmore).

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque la
proposition déroge aux normes prévues à l'article 94 (parement) et à l’exigence d’une toiture à versant
(article 100) qui s’applique à toute construction implantée en secteur significatif à normes ‘F’.

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 volumétrie cubique et le traitement contemporain de l'agrandissement reproduisent les
caractéristiques du projet autorisé en 2021 sur la propriété voisine (4530, avenue Westmore) dans le
cadre de la demande de permis #3002831474;

- Une toiture plate est appropriée au contexte de l'intervention et cohérente avec le parti architectural
assumé pour l'agrandissement;

- Le parement proposé (lambris de bois naturel Maibec) est authentique, durable et compatible avec
l'expression recherchée du bâtiment;

- Les moulures métalliques spécifiées permettent à la fois d’assurer la qualité de l’exécution des détails
sensibles (jonction à angle du revêtement, encadrement des ouvertures, etc.) et d’obtenir un rendu de
facture contemporaine;

- La proposition architecturale renforce l’unité de l’ensemble constitué des deux immeubles jumelés et
n’a pas d’impact significatif sur l’ensoleillement de la propriété voisine;

- Le projet est en accord avec la valeur de l’immeuble et participe à l’évolution du cadre bâti.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



3.22 6870, avenue Somerled - 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 du perron et de l'escalier
incluant le remplacement des rampes et garde-corps en façade d'un duplex situé au 6870, avenue
Somerled - dossier relatif à la demande de permis 3003175254.

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 11 mai 2022.

Le projet comprend la réfection complète du perron et de l’escalier en façade de l’immeuble. Les travaux
visés incluent également le remplacement des garde-corps et mains courantes existants. L’ensemble
des nouvelles composantes sera réalisé en aluminium soudé.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (C); l’approbation des plans est
donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque le projet modifie la
configuration générale, les dimensions et l’apparence actuelles des saillies.

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 (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les
raisons suivantes :

- L'intervention vise à améliorer l'apparence actuelle et la sécurité des saillies;

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

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

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.23 4800, avenue Patricia - 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 incluant le
remplacement des rampes et garde-corps en façade de la résidence située au 4800, avenue Patricia -
dossier relatif à la demande de permis 3003172694.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été enregistrée à la Direction de l ’aménagement urbain et
des services aux entreprises (DAUSE) le 4 mai 2022.

Le projet comprend la réfection complète des balcons et escaliers en façade de l’immeuble. Les travaux
visés incluent également le remplacement des garde-corps et mains courantes existants. L’ensemble
des nouvelles composantes sera réalisé en aluminium soudé.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (C); l’approbation des plans est
donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque le projet modifie la
configuration générale, les dimensions et l’apparence actuelles des saillies.

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 (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les
raisons suivantes :

- Les modifications proposées s’inscrivent dans la continuité des travaux autorisés en 2020 dans le
cadre de la demande de permis #3002126095 et sont compatibles avec l’architecture existante;

- L’intervention vise à améliorer l’apparence générale du bâtiment et à assurer la pérennité de
l’immeuble;

- La qualité des matériaux et assemblages spécifiés contribuent au maintien et à l'évolution d'un certain
patrimoine bâti;

- Le projet s’intègre adéquatement au contexte et n'a pas d'impact significatif sur le milieu dans lequel il
s'inscrit.

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



3.24 3145, rue Fendall - 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), un projet d'agrandissement en cour arrière de la
résidence située au 3145, rue Fendall - dossier relatif à la demande de permis 3003144460.

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 11 mars 2022.

Le projet comprend le réaménagement partiel des aires de plancher, le remplacement des portes et
fenêtres existantes ainsi que la construction d'un agrandissement important en cour arrière.

L'immeuble est implanté en secteur significatif soumis à des normes (C). L’approbation des plans est
assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 45.2 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque l'agrandissement projeté représente une
augmentation de plus du tiers (environ 45 %) du taux d'implantation actuel sur la propriété.

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 45.2 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 pour les
raisons suivantes :

- L’agrandissement est discret et s’intègre adéquatement aux conditions particulières du site;

- L'articulation volumétrique et le traitement architectural proposés permettent de conserver une lecture
claire du corps principal;

- L'échelle du projet est adaptée aux proportions du terrain et permet de conserver un taux de
verdissement de plus de 50 %;

- L’implantation projetée n'a pas d'impact significatif sur les arbres existants de même que sur
l'ensoleillement et les vues des propriétés voisines;

- Le projet contribue au maintien et à l’évolution d’un certain patrimoine bâti.

La Division de l'urbanisme avance la suggestion suivante :

- Reconsidérer le choix du parement extérieur au profit d'un matériau authentique et durable, par
exemple, un lambris de bois naturel ou encore un profilé métallique de calibre supérieur appelé à se
patiner naturellement au fil du temps.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division et appuient la suggestion formulée
de revoir le parement de l'agrandissement au profit d'un matériau plus approprié, authentique et durable.



Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande et suggère de revoir le parement de l'agrandissement
au profit d'un matériau plus approprié, authentique et durable.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.25 3440, 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 réfection des balcons en béton
surplombant l'entrée principale de l'immeuble à logements situé au 3440, avenue Ridgewood, à
l'intérieur des limites du site patrimonial déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis
3003173822.

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 mai 2022.

Le projet vise la réfection à l’identique de six (6) balcons en béton en façade du bâtiment. Le projet
prévoit la réinstallation des garde-corps métalliques existants.
La demande fait suite à une intervention de l'inspecteur municipal et à l'interruption forcée des travaux
amorcés au chantier sans permis.

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 à la réfection à l’identique des dalles de béton des balcons;

- Les garde-corps existants seront conservés et réinstallés; ces travaux d'entretien n'ont pas d'impact
significatif sur l'expression architecturale de l’immeuble;

- 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 avance la suggestion suivante:
- Considérer la restauration/ le peinturage des garde-corps existants en acier.

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 de considérer la restauration ou le
peinturage des garde-corps existants en acier.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.26 4081, avenue Northcliffe - PIIA Transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant la modification des ouvertures en
façade donnant accès à la résidence située au 4081, avenue Northcliffe - dossier relatif à la demande de
permis 3003147035.

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 20 mars 2022.

Le projet comprend le remplacement de la porte principale en façade de la résidence. Cette
transformation s'inscrit dans la continuité des travaux de réaménagement autorisés en 2020 dans le
cadre de la demande de permis #3001978955.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (C); l’approbation des plans est
donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque le projet modifie les
dimensions et la disposition de l'ouverture existante.

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 (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les
raisons suivantes :

- La modification proposée est réputée compatible avec le style et la composition de la façade existante;

- L’intervention permet de conserver l’appareillage de la maçonnerie (linteaux arqués);



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

Délibération du comité
Les membres du comité sont généralement en accord avec l’analyse de la Division. La configuration
proposée de la porte ne fait cependant pas consensus auprès des membres et un débat s'engage au
sujet de la juste approche à favoriser afin de renforcer la protection du patrimoine bâti à l'intérieur des
secteurs significatifs. Certains membres suggèrent de réviser le projet de manière à conserver la forme
d'origine (deux portes séparées par un pilastre de brique) ainsi que les proportions des ouvertures
existantes.

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

3.27 4580, avenue Patricia - 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 modifier une ouverture sur la
façade latérale d’une maison unifamiliale jumelée située au 4580, avenue Patricia - dossier relatif à la
demande de permis 3003177406.

Présentation : Sara Yahyaoui, agente de recherche

Description du projet
Une demande de permis, visant à modifier l'ouverture d'une porte en façade latérale, a été déposée à la
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 20 mai 2022.

Les travaux visent à agrandir l'ouverture de la porte en façade latérale afin d'en installer une nouvelle
ayant une hauteur standard.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l'article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque les
travaux comprennent une modification à la dimension et à l'aspect d'une ou de plusieurs caractéristiques
architecturales d'un bâtiment situé dans un secteur significatif à normes C non conformes à l'article 105.

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme 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 conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en matière
d'aménagement, d'architecture et de design.



- La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate.

- Le projet permet de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.28 5065, boulevard De Maisonneuve 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 ajouter des ouvertures sur la
façade arrière d’un bâtiment commercial situé au 5065, boulevard De Maisonneuve Ouest - dossier
relatif à la demande de permis 3003194157.

Présentation : Sara Yahyaoui, agente de recherche

Description du projet
Une demande de permis, visant à ajouter deux ouvertures sur la façade arrière d'un immeuble
commercial, a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 12
juillet 2022.

Les travaux visent à ajouter une fenêtre et une porte sur la façade arrière d'un bâtiment commercial.
L'intervention est visible de la voie publique puisqu'elle est localisée dans une cour latérale.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l'article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque les
travaux comprennent une modification à la dimension et à l'aspect d'une ou de plusieurs caractéristiques
architecturales d'un bâtiment situé dans un secteur significatif à normes B non conformes à l'article 105.

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme 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 conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en matière
d'aménagement, d'architecture et de design.

- La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate.



- Le projet permet de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.29 2236, avenue Prud'homme - 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 le balcon sur la façade
avant du duplex situé au 2236, avenue Prud'homme - dossier relatif à la demande de permis
3003187479.

Présentation : Sara Yahyaoui, agente de recherche

Description du projet
Une demande de permis, visant à modifier le garde-corps du balcon en façade principale, a été déposée
à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 17 juin 2022.

Les travaux visent à remplacer le garde-corps en fer forgé par un modèle en aluminium soudé.

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

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la 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 :
- Le projet est conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en matière
d'aménagement, d'architecture et de design.

- La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate.

- Le projet permet de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural.



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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.30 4502, avenue Royal - 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 le balcon et la terrasse
sur la façade arrière d’un duplex jumelé situé au 4502, avenue Royal - dossier relatif à la demande de
permis 3003168282.

Présentation : Sara Yahyaoui, agente de recherche

Description du projet
Une demande de permis, visant à remplacer le balcon et la terrasse sur le garage en cour latérale, a été
déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 13 avril 2022.

Les travaux visent à remplacer les garde-corps en bois par un modèle en aluminium soudé.
L'intervention se trouve sur la façade arrière dans la cour latérale.

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

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme 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 conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en matière
d'aménagement, d'architecture et de design.

- La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate.

- Le projet permet de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural.

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



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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.31 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 le remplacement d'une fenêtre et
d’une porte patio sur un multiplex situé au 2441, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la
demande de permis 3003141974.

Présentation : Sara Yahyaoui, agente de recherche

Description du projet
Une demande de permis de transformation visant à remplacer une fenêtre et une porte-patio sur un
multiplex a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 6
mars 2022.

Les travaux visent le remplacement d'une porte-patio et d'une fenêtre sans modifier les ouvertures.

L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal et sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal et
l’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 108.1 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque les
travaux comprennent la modification aux ouvertures.

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 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, objectifs, plans et politiques municipales en matière
d'aménagement, d'architecture et de design;

- La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate;

- Le projet permet de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural;

- Le projet de remplacement respecte l’expression et la composition architecturales du bâtiment;

- Les travaux doivent être approuvés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (P-9.002);

- Le projet met en valeur les concepts qui sont à l’origine.



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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Varia

4.1 4197, avenue de Melrose - 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 de garage
pour la résidence isolée située au 4197 Melrose - dossier relatif à la demande de permis 3003177401.

Présentation : Charlotte Gagnon-Ferembach, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis de transformation visant à remplacer deux portes de garage par une seule
porte de garage et une porte d’entrée a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises le 20 mai 2022.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 105 et 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisqu’ils
comprennent un remplacement de portes de garage et une modification de forme et de la grandeur des
ouvertures dans un 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 :

- l’intervention est peu visible depuis la rue et n’a pas d’impact sur la valeur architecturale de l’ensemble;

- le projet permet d’améliorer la fonctionnalité du garage pour faciliter l’entrée des personnes et des
véhicules tout en maximisant l’éclairage naturel;

et ce aux conditions suivantes :
- qu’un bardage métallique (MAC) pour le parement entre les 2 ouvertures du garage soit utilisé;



- que des plans révisés représentant fidèlement la portée des travaux présentés et comprenant
l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension du projet soient soumis lors de la demande
de permis.

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 proposées.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Levée de la séance à 21h20
Ce procès-verbal a été approuvé le 14 septembre 2022 par le comité.

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



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
ÉTUDE D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Visant à déroger à l’article 338 sur la propriété sise au 5111, chemin Queen Mary
 # 3003047962

17 août 2022 à 17 h 00
En vidéoconférence

DERNIÈRE MISE À JOUR : 16 août 2022



 1.    ÉTUDE DU DOSSIER



    LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE VISÉ

CONTEXTE URBAIN

❏ Permis d’agrandissement en 2013 (3000634885)
❏ Nouvelle demande de permis pour aménager un espace de ventilation 

et ajouter une porte en acier sur le mur adjacent à l’avenue Dornal
❏ Nouvel aménagement paysager pour éliminer l’espace de 

stationnement adjacent à l’avenue Dornal
❏ Secteur significatif à critères BB
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    LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE VISÉ

Station 
Snowdon



    HISTORIQUE

CCU du 17 novembre 2022

Présentation de la demande de dérogation 
mineure au CCU du 17 novembre 2022

Délibération du comité
Les membres souhaitent obtenir plus 
d’information sur l’aménagement du 
conteneur à déchets et sur l’espace requis 
pour procéder à la collecte

Recommandation du comité
Le comité reporte sa recommandation à une 
séance ultérieure



    CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE  

RÈGLEMENT 01-276

Zone : 0396

Usage :
Usage principal : C.4C
Autres usage: H (Habitation)

Hauteur : 3-4 étages - 14 mètres maximum 

Mode d’implantation : Règles d’insertion

Taux d’implantation : min : 35% / max : 85%

Densité min : -  max : 4.5

Marges requises
-marge avant : règle d’insertion
-marge latérale : 2,5 m
-marge arrière : 3 m 

Secteur significatif : Oui - Secteur significatif à critères BB
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    CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE  
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Article 338. Une occupation ou une construction, autorisée dans les autres cours, est autorisée dans une cour avant si un terrain est 
bordé par plus d’une voie publique.

Conditions
➢ La cour avant n’est pas adjacente à une façade comportant une entrée principale
➢ Cette occupation ou construction est autorisé à une distance de 5 m de la voie publique
➢ Cette occupation ou construction n’est pas autorisée dans la partie du terrain commune aux 2 cours avant.

La marge restante entre la rue Dornal et le conteneur 
serait d’environ 4,74 m et celle entre la limite du terrain 
de la STM et le conteneur d’environ 2,2 m.

La STM est contrainte de déroger à l’article 338 étant 
donné la position de la station en tête d’îlot et de la 
dimension de ses marges, dont aucune ne fait plus de 5 m.

L’option d’entreposer les déchets à l’intérieur n’est pas 
viable, étant donné le manque d’espace. 

Station 
Snowdon



    PROPOSITION

Siamoises



    PROPOSITION

Siamoise

Aire de protection des siamoise

2.
2 

m

Distance d el,armoire à déchets p/r à la limite 
de propriété = 2.2 m



    PROPOSITION



    PROPOSITION

Siamoise

Aire de protection des siamoise

Surface de béton

Surface de pierre nette

Surface de revêtement bitumineux

Pavé de béton préfabriqué réinstallé

Surface de plantation d’arbuste et de vivaces 

Surface de gazon en plaque

Surface de gazon en plaque renforcé

1

7

6
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    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:

Article 3 Conformité Commentaires

a) Supprimé S.O. S.O.

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

La propriété est bordée par 3 voies publiques et aucune des 
cours ne permet pas l’aménagement de cette dépendance en 
respectant les reculs exigés. 

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

La demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme puisque 
des mesures sont prévues pour bonifier l'aménagement paysager 
et maintenir la valeur patrimoniale de la propriété (objectif 15 - 
Assurer la mise en valeur du patrimoine bâti) 

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

La dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété 
puisque son emplacement et l'aménagement paysager prévu 
pour dissimuler l'armoire à déchets, réduisent sa visibilité.

e) Supprimé S.O. S.O.

f) dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, le requérant a obtenu 
un permis de construction pour ces travaux et les a effectués de bonne foi S.O. Aucun permis n’est exigé pour aménager une armoire à déchets



    RECOMMANDATION  

LA DIRECTION EST FAVORABLE POUR LES RAISONS SUIVANTES :

➢ Considérant qu’une dérogation mineure est nécessaire pour aménager l’armoire à déchets 
(dépendance) sur la propriété, peu importe l’endroit ;

➢ Considérant que l'espace derrière l'édicule permet de récupérer les déchets de façon 
sécuritaire, loin de la circulation automobile;

➢ Considérant que les aménagements extérieurs visent à réduire l’impact visuel d’une telle 
construction;

➢ Considérant que la demande satisfait aux conditions applicables du Règlement sur les 
dérogations mineures (RCA02 17006);

D’assortir cette autorisation de la conditions suivante:
➢ Que soit réalisé l'aménagement paysager, dans un délai de 18 mois suivant la présente 

autorisation, conformément aux plans P-1 préparés par Barin Architecture et Design et Vert Cube 
Architectes Paysager, et estampillés par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises le 15 aôut 2022.



MERCI
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CARTE DE ZONAGE (01-276) 02ANALYSE

C.4C, H



GRILLE DES USAGES ET SPÉCIFICATIONS - ZONE 0396 02ANALYSE



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 5111 Queen Mary

- Demande de permis 3003194006

2022/08/17

1



2

01
CONTEXTE
Objet du dossier - Résumé des interventions
Sur la façade face à l'avenue Dornal, au 1er niveau, ajouter une porte d'acier. 
Réaménager la cour avant côté avenue Dornal pour éliminer l'aire de stationnement et 
ajouter un espace vert

02
ANALYSE
Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des critères BB
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 113 et 668

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable avec condition



CONTEXTE

3



     Adresse 5111 Queen Mary - Ajouter une porte et aménagement paysager - 3003194006

EMPLACEMENT

CONTEXTE

ー District Snowdon
ー 0396
ー Secteur à critères BB

4

❏ Permis d’agrandissement en 2013 (3000634885)
❏ Nouvelle demande de permis pour aménager un espace pour 

aménager 2 transformateurs et ajouter une porte en acier sur le mur 
adjacent à l’avenue Dornal (3003194006)

❏ Nouvel aménagement paysager pour éliminer l’espace de 
stationnement adjacent à l’avenue Dornal

❏ Secteur significatif à critères BB
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     Adresse 5111 Queen Mary - Ajouter une porte et aménagement paysager - 3003194006

PLAN - EXISTANT

CONTEXTE

5



     Adresse 5111 Queen Mary - Ajouter une porte et aménagement paysager - 3003194006

PLAN - PROPOSITION

CONTEXTE

6

Installation de deux transformateurs à l’étage. Ces transformateurs vont 
fournir l’électricité, en cas de panne, à tous les équipements (éclairage, 
micro, ventilations, etc.), à l’exception des wagons. 

Ils vont desservir une portion de la ligne bleue ainsi que les stations de la 
ligne orange, au nord de la station Snowdon.



     Adresse 5111 Queen Mary - Ajouter une porte et aménagement paysager - 3003194006

AMÉNAGEMENT EXISTANT - AVENUE DORNAL

CONTEXTE

7



     Adresse 5111 Queen Mary - Ajouter une porte et aménagement paysager - 3003194006

AMÉNAGEMENT PROPOSÉ - AVENUE DORNAL

CONTEXTE

8
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     Adresse 5111 Queen Mary - Ajouter une porte et aménagement paysager - 3003194006

PROPOSITION

CONTEXTE

9

★ Ajout d’une porte métallique noire 
acoustique dans l’ouverture 
planifié pour accéder aux 
nouveaux transformateurs

★ L’arbre situé dans la portion est du 
terrain sera transplanté dans le 
nouvel espace vert

★ Plantation de cèdres pour 
dissimuler l’armoire à déchets 



     Adresse 5111 Queen Mary - Ajouter une porte et aménagement paysager - 3003194006

PROPOSITION

CONTEXTE

10

Façade WestburyNOUVELLE PORTE EN ACIER 
PEINT 2235 NOIR AVEC 
PANNEAUX DÉCORATIFS 
ISOLER ET AVEC CADRE ET 
BRIE THERMIQUE



ANALYSE

11



     Adresse 5111 Queen Mary - Ajouter une porte et aménagement paysager - 3003194006

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

113

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;

Oui
L'ajout de la nouvelle porte d'acier reprend les 
caractéristiques (matériaux et couleur) des éléments 
architecturaux (portes et parement extérieur) déjà 
présents sur cette façade et sur le reste du bâtiment.

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

L'élimination de l'aire de stationnement et l'ajout d'un 
espace vert rencontre l'une des orientations du plan 
climat 2020-2030 de la Ville de Montréal soit de verdir 
les propriétés.

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; Oui
L'ajout de la nouvelle porte d'acier reprend les 
caractéristiques (matériaux et couleur) des éléments 
architecturaux (portes et parement extérieur) déjà 
présents sur cette façade et sur le reste du bâtiment.

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

668 4° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine 
architectural, naturel et paysager; Oui

L’élimination de l'aire de stationnement et l'ajout d'un 
espace vert  minimise les impacts sur la circulation 
véhiculaire et des piétons 12



     Adresse 5111 Queen Mary - Ajouter une porte et aménagement paysager - 3003194006

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

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

Oui
L’élimination de l'aire de stationnement et l'ajout d'un 
espace vert  contribue à créer un environnement 
sécuritaire

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

Oui
L'intervention minimaliste, l'élimination de l'aire de 
stationnement et l'ajout de l'espace vert contribue à 
enrichir le patrimoine 

668 7° a) favoriser l’aménagement de plain-pied de l’accès principal au 
bâtiment; 

S.O. S.O.

668 7° b)
favoriser l’aménagement de sentiers sécuritaires, sans obstacle, 
bien délimités et éclairés le plus direct possible entre un 
bâtiment et une voie publique; 

Oui
L'aménagement de l'espace vert maintien le sentier 
pédestre existant permettant une circulation piétonne 
sans obstacle

668 7° 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 S.O.

13



     Adresse 5111 Queen Mary - Ajouter une porte et aménagement paysager - 3003194006

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

668 7° 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 cadre 
bâti;

S.O. S.O.

14



RECOMMANDATION

15



     Adresse 5111 Queen Mary - Ajouter une porte et aménagement paysager - 3003194006RECOMMANDATION

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 :

➢ L'ajout de la nouvelle porte en acier reprend les caractéristiques (matériaux et couleur) des 
éléments architecturaux (porte et parement extérieur) déjà présents sur cette façade et 
sur le reste du bâtiment.

➢ L'élimination de l'aire de stationnement et l'ajout d'un espace vert rencontre l'une des 
orientations du plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal soit de verdir les propriétés 
et contribue à créer un environnement sécuritaire pour les piétons

16



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
ÉTUDE D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Visant à déroger à l’article 329 sur la propriété sise au 4170, avenue Marcil
 # 3003197482

17 août 2022 à 17 h 00
En vidéoconférence

DERNIÈRE MISE À JOUR : 16 avril 2022



 1.    ÉTUDE DU DOSSIER



    LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE VISÉ

CONTEXTE URBAIN

Avenue Marcil

Avenue d’Oxford
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4170 Marcil

❏ Permis de transformation du duplex en unifamiliale (3001489154-22)
❏ Nouvelle salle de bain à l’étage - Le bain est en porte-à-faux
❏ Porte-à-faux supporter en partie par la structure du balcon au rdc
❏ Structure extérieur conçue pour permettre l’accès véhiculaire au 

garage qui empiète dans la marge arrière-  Distance de 0.58 m p/r à la 
limite arrière



    CONTEXTE - PROPRIÉTÉ

Les travaux proposés déroge au paragraphe 1° de l’article 329 du Règlement d’urbanisme (01-276) qui stipule que:

Article 329. 
(...)
Malgré l’article 328 et l’alinéa précédent, les constructions suivantes doivent respecter les distances suivantes par rapport aux limites 
d’un terrain : 

1° les balcons, les galeries, les perrons et les terrasses qui excèdent 1 m de hauteur, mesurée à partir du niveau naturel 
du sol, doivent se trouver à une distance minimale de 3 m d’une limite arrière. Dans le cas d’un terrain dont la limite arrière 
est adjacente à une ruelle, cette distance se calcule à partir de l’axe de la ruelle; 



    PROPOSITION

Avenue Marcil

Nouvelle 
salle de bain



    PROPOSITION

0.58 m

Situation existante

Limite de propriété

3.05 m



    IMPACTS SUR LES BÂTIMENTS VOISINS

Voisin - 4154-56 Marcil



    CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE  

RÈGLEMENT 01-276

Zone : 0560

Usage : Usage principal : H.1-2 (1 À 2 logements)

Hauteur : 2-2 étages - 9 mètres maximum 

Mode d’implantation : isolé, jumelé

Taux d’implantation : min : 35% / max : 50%

Densité min : -  max : - 

Marges requises
-marge avant : règle d’insertion
-marge latérale : 1,5 m
-marge arrière : 3 m 

Secteur significatif : Oui - Secteur significatif à normes C



    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; O

L’ajout de cette structure est nécessaire pour supporter le bain 
qui est en porte-à-faux et permettre l’accès véhiculaire au garage. 

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

La demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme puisque 
l'intervention n'a pas ou a peu d'impact dans le paysage urbain 
(objectif 12 - Favoriser une architecture de qualité)  ou sur la 
valeur patrimoniale de la propriété (objectif 15 - Assurer la mise 
en valeur du patrimoine bâti)

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

La dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété 
puisque la structure a peu d'impact dans le paysage urbain et le 
balcon respecte un recul de 3 m p/r à la limite arrière tel qu'éxigé

e) Supprimé S/O

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

Les travaux pour le prolongement de la structure n’ont pas encore 
débuté.



    RECOMMANDATION  

LA DIRECTION EST FAVORABLE POUR LES RAISONS SUIVANTES :

➢ Considérant que la conception de la structure vise à permettre un accès véhiculaire au 
garage

➢ Considérant que la structure a peu d’impact sur les propriétés voisines

➢ Considérant que la demande satisfait aux conditions applicables du Règlement sur les 
dérogations mineures (RCA02 17006);



MERCI



17 Août 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 4570 Chemin Queen-Mary  - 

#3003100414



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

- Retour de dossier préalablement présenté en date du 08 juin 2022

- 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;
- CCU du 8 juin 2022- Avis favorable avec conditions;

Autorisation de la division du Patrimoine en vertu de la LPC - décision reçue le 4 Août 2022.
 

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable sans condition.

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

Le 08 Juin 2022, La DAUSE avait émis un avis favorable au conditions suivantes: 

- Proposer des fenêtres à battant et oscillo-battants dans les espaces le permettent, 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:

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.

Le 27 Juin 2022, des plans supplémentaires ont été reçus:

- Plans des étages 
- Analyse de la performance énergétique des fenêtres proposées. 

 

RECOMMANDATION -Séance du 08 Juin 2022 



Décision de la division du Patrimoine - 04-08- 2022 03DÉCISION

Le 04 août 2022, la division du patrimoine à émis la décision d’autoriser, sans conditions, les travaux 
de  remplacement des portes et fenêtres, sans modifier les dimensions des ouvertures, tel que 
soumis sur les plans datés du 8 avril 2022 , pour les raisons suivantes:

● Les portes et fenêtres coulissantes sont une caractéristique architecturale d’origine de l’immeuble;

● Le remplacement de toutes les portes et fenêtres par des modèles à battant étant impossible pour des 
raisons d’impact sur la fonctionnalité de l’immeuble, une proposition hybride composées de modèles à 
battants et coulissants ne répond pas aux exigences du règlement du patrimoine ainsi qu'au Plan de 
Conservation du site patrimonial du Mont-Royal visant le maintien de la valeur patrimoniale du site.

● L’impact du choix de modèles de fenêtres sur la performance énergétique globale de l’immeuble est 
négligeable. Les travaux de réparation et d’amélioration de l’isolation et de l’étanchéité déjà demandés 
contribuent davantage à bonifier la performance énergétique du projet. 



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme 
aux articles t 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 de remplacement des portes et fenêtres est conforme au règlement d’urbanisme;

● Le projet inclut des travaux de réparation des murs qui contribuent à améliorer la performance 
énergétique d’ensemble de l’immeuble; 

● Les caractéristiques architecturales des modèles proposées contribue à protéger le patrimoine 
architectural tout en permettant une évolution du cadre bâti;

● La division du patrimoine à émis une décision favorable pour les modèles de portes et fenêtres tel que 
proposés;

 

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
PIIA

3003185109 : 4408 Melrose

2022/08/17

1



2

01 CONTEXTE
Demande de remplacement des garde-corps en fer forgé par des gardes-corps en 
aluminium soudé
Secteur significatif à normes

02 ANALYSE
Modification aux saillies non conforme à l’article 105.1 et assujetties aux PIIA en vertu de 
l’article 106 du Règlement d’urbanisme

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable au projet de transformation.



CONTEXTE

3



     4408 Melrose - PIIA - 3003185109

LOCALISATION
CONTEXTE

ー Notre-Dame-de-Grâce
ー Proximité de la station 

Villa-Maria

4
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     4408 Melrose - PIIA - 3003185109

LOCALISATION
CONTEXTE

5

ー Situé dans le secteur Royal et de Terrebonne 

ー Développement du secteur entre 1915 et 1945, d’est en 
ouest

ー Conservation du lotissement original : dimensions 
régulières des lots et présence de ruelles

ー Habitations généralement de type duplex jumelé; le 4408 
constitue l’une des rares résidences isolées. 

ー Constructions en retrait du trottoir pour offrir des cours 
paysagées

ー Façades en brique et comportant une ornementation 
variées 

Ave. de Melrose



     4408 Melrose - PIIA - 3003185109

LE BÂTIMENT
CONTEXTE

ー Construit en 1926

ー Détaché

ー Deux logements

6

IMAGE



     4408 Melrose - PIIA - 3003185109

IMAGE

IMAGE

VOISINAGE
CONTEXTE

IMAGE

IMAGE
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     4408 Melrose - PIIA - 3003185109

RÈGLEMENT D’URBANISME
CONTEXTE

ZONE 0298

MODE D’IMPLANTATION Isolé, jumelé

TAUX D’IMPLANTATION 35-50

HAUTEUR 2 étages, max. 9 m

USAGES AUTORISÉS H.2

SECTEUR SIGNIFICATIF À 
NORMES

B

8

Immeubles significatifs



     4408 Melrose - PIIA - 3003185109

RÈGLEMENT 01-276
CONTEXTE

ARTICLE 105.1 Le remplacement du revêtement de plancher et des autres composantes 
(garde-corps, balustrade, colonnette, escalier, contre-marches, etc.) d’une galerie, 
d’un perron ou d’un balcon, à l’intérieur d’un secteur significatif à normes est en tout 
temps permis, pourvu que la dimension et l’aspect de ces composantes ne soient 
pas modifiés. 

Malgré le premier alinéa, les matériaux utilisés pour le remplacement du revêtement de 
plancher d’une galerie, d’un perron ou d’un balcon peuvent être ceux d’origine ou de 
substitution. Les matériaux de remplacement autorisés pour les garde-corps sont 
le fer forgé ou le bois. 

9



ANALYSE

10



     4408 Melrose - PIIA - 3003185109

PLAN 
ANALYSE

11



     4408 Melrose - PIIA - 3003185109

DÉTAILS DES GARDE-CORPS
ANALYSE

12



RECOMMANDATION

13



     4408 Melrose - PIIA - 3003185109RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la direction conclut que la proposition 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, formule un avis FAVORABLE au projet pour les 
raisons suivantes :

一 le style des garde-corps favorise une intégration adéquate au contexte;

一 les garde-corps présentent une composition soignée.

14



     4408 Melrose - PIIA - 3003185109

ÉVALUATION DES CRITÈRES APPLICABLES DE PIIA
ANALYSE

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

113
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;

R Les garde-corps proposés incluent des barreaux avec anneaux ainsi que des 
motifs rappelant ceux de garde-corps en fer.

114
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

Les garde-corps proposés sont en aluminium et non en fer forgé, mais 
présentent une composition complexe qui ne dévalorise pas le bâtiment. 

668, 1° conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales 
en matière d'aménagement, d'architecture et de design; R L’intervention s’y conforme.

668, 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; R
L’intervention s’intègre dans le voisinage considérant que de nombreuses 
résidences ont déjà opté pour des garde-corps similaires ou de moindre 

qualité.

668, 6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine 
architectural, naturel et paysager; R L’intervention contribue au maintien du patrimoine architectural en optant pour 

un matériau exigeant moins d’entretien.

15



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
PIIA

3003189294 : 2317 Melrose

2022/08/17

1



2

01 CONTEXTE
Demande d’agrandissement d’une cour anglaise d’un bâtiment résidentiel jumelé
Secteur significatif à normes C

02 ANALYSE
Construction d’une cour anglaise assujettie aux PIIA, selon l’article 392 du règlement 
d’urbanisme

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable au projet de transformation à la condition que le requérant 
fournisse aux fins de la délivrance du permis les détails et spécifications complètes 
relatives à la main courante et au garde-corps.



CONTEXTE

3



     2317 Melrose - PIIA - 3003189294

LOCALISATION
CONTEXTE

ー Notre-Dame-de-Grâce

4

Ave. de Melrose

A. Décarie

Rue Sherbrooke O

Ave
 de

 Monk
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d

Ch. de la Côte-Saint-Luc



     2317 Melrose - PIIA - 3003189294

LOCALISATION
CONTEXTE

5

ー Constructions entre 1910 et 1930

ー Fait partie d’un grand ensemble homogène de bâtiments 
d’habitation de deux étages de type duplex contigu, en 
briques et à toit plat 

ー Lotissement très régulier et présence de ruelles donnant 
accès aux cours arrière 

ー Constructions avec un léger recul par rapport à la rue 
pour offrir des cours paysagées

ー Présence affirmée de balcons de bois, de fenêtres 
verticales groupées, de vitraux, de corniches élaborées et 
de portes massives Ave. de Melrose



     2317 Melrose - PIIA - 3003189294

LE BÂTIMENT
CONTEXTE

ー Construit en 1923

ー Contigu

ー Deux logements

6

IMAGE



     2317 Melrose - PIIA - 3003189294

IMAGE

IMAGE

VOISINAGE
CONTEXTE

IMAGE

IMAGE
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     2317 Melrose - PIIA - 3003189294

RÈGLEMENT D’URBANISME
CONTEXTE

ZONE 0678

MODE D’IMPLANTATION Contigu

TAUX D’IMPLANTATION 35-70

HAUTEUR 2-3 étages, max. 
12,5 m

USAGES AUTORISÉS H.2

SECTEUR SIGNIFICATIF À 
NORMES

B

8

Secteur significatif à critères



     2317 Melrose - PIIA - 3003189294

RÈGLEMENT 01-276
CONTEXTE

ARTICLE 392 Une cour anglaise ayant une profondeur supérieure à 1 m sur plus 
de 20 % de sa superficie ou couverte autrement que par un 
escalier, un perron, un balcon, un auvent en toile ou une banne doit 
être approuvée conformément au titre VII. 

9



ANALYSE

10



     2317 Melrose - PIIA - 3003189294

TRAVAUX ENTAMÉS AVANT LA RÉCEPTION DU PERMIS À LA SUITE D’UN GEL DANS LES TUYAUX
ANALYSE

11



     2317 Melrose - PIIA - 3003189294

PLAN D’IMPLANTATION - SOUS-SOL 
ANALYSE

12

Avant Après



     2317 Melrose - PIIA - 3003189294

COUPE LATÉRALE
ANALYSE

13



RECOMMANDATION

14



     2317 Melrose - PIIA - 3003189294RECOMMANDATION

一 Considérant que les cours anglaises sont fréquentes dans le voisinage;

一 Considérant que l’agrandissement permet de maximiser l’utilité de la cour anglaise et de sécuriser les 
équipements;

一 Considérant que l’agrandissement proposé sera peu visible de la rue car il se situe sous le balcon, du 
côté de la résidence jumelée qui possède également une cour anglaise;

la direction conclut que la proposition 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, 
formule un avis FAVORABLE au projet à la condition suivante :

一 que le requérant fournisse aux fins de la délivrance du permis les détails et spécifications complètes 
relatives à la main courante et au garde-corps;

一 que la main courante et le garde-corps soient en matériaux autorisés au règlement ou en aluminium 
soudé, ainsi que ceux-ci soient agencés entre eux. 

15



     2317 Melrose - PIIA - 3003189294

ÉVALUATION DES CRITÈRES APPLICABLES DE PIIA
ANALYSE

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

392, 1°
la profondeur de la cour anglaise doit permettre d'établir une relation visuelle et 
fonctionnelle optimale avec l'espace de la rue; les cours trop profondes et les 
puits d'accès trop encaissés doivent être évités; 

R La cour sera agrandie pour permettre d’en maximiser l’utilité. L’exiguïté sera, 
par conséquent, réduite.

392, 2°
les proportions de la cour anglaise doivent garantir un éclairage naturel adéquat 
pour les locaux situés en sous-sol; les cours de grande superficie et de faible 
profondeur sont préférables;

R
Même si l’agrandissement est prévu sous le balcon, il va permettre 
d’augmenter l’éclairage naturel et de mieux aérer les espaces intérieurs dans 
le cas où de nouvelles ouvertures seraient implantées. 

392, 3°
une construction au-dessus d'une cour anglaise ne doit pas soustraire à la vue 
les locaux situés sous le niveau du sol; il est préférable de maintenir une 
hauteur égale ou supérieure à 2 m entre cette construction et le niveau du 
trottoir; 

N La hauteur du balcon par rapport au trottoir est inférieure à 1 mètre, mais 
cette différence de hauteur semble d’origine.

392, 4° une construction au-dessus d'une cour anglaise et cette cour anglaise doivent 
s'intégrer à l'expression architecturale de la façade du bâtiment et en préserver 
l'intégrité; 

R La cour anglaise et le balcon qui la surplombe semblent être d’origine.

392, 5° la présence de cours anglaises présentant des caractéristiques similaires sur 
des bâtiments voisins. R De nombreuses résidences voisines, incluant celle jumelée, possèdent des 

cours anglaises similaires.

16



     2317 Melrose - PIIA - 3003189294

ÉVALUATION DES CRITÈRES APPLICABLES DE PIIA
ANALYSE

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

113
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

R L’agrandissement est compatible avec le style architectural du bâtiment

114
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

R L’agrandissement proposé est cohérent avec la composition de la façade.

115 Une cour anglaise doit être compatible avec les caractéristiques du secteur 
significatif où elle est située R De nombreuses résidences voisines, incluant celle jumelée, possèdent des 

cours anglaises similaires.

668, 1° conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales 
en matière d'aménagement, d'architecture et de design; R Le projet y est conforme.

668, 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; R L’agrandissement est compatible avec le style architectural du bâtiment

668, 4° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine 
architectural, naturel et paysager; R Les valeurs patrimoniales architecturale et d’usage sont conservées.

17



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
PIIA

3003195437 : 4343 Wilson

2022/08/17

1



2

01 CONTEXTE
Demande d’ajouts et d’agrandissements de fenêtres au sous-sol en façade avant et 
latérale qui permettra à terme d’ajouter un logement
Bâtiment situé en secteur significatif à normes

02 ANALYSE
Modification des ouvertures non conforme à 105 et travaux assujettis au PIIA en vertu de 
106.

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable au projet de transformation.



CONTEXTE

3



     4343 Wilson - PIIA - 3003195437

LOCALISATION
CONTEXTE

ー Notre-Dame-de-Grâce
ー Proximité de la station 

Villa-Maria
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Ave. Wilson
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     4343 Wilson - PIIA - 3003195437

LOCALISATION
CONTEXTE

5

ー Situé dans le secteur Royal et de Terrebonne 

ー Développement du secteur entre 1915 et 1945, d’est en 
ouest

ー Conservation du lotissement original

ー Habitations généralement de type duplex jumelé avec toit 
plat et construites en retrait du trottoir pour offrir des 
cours paysagées

ー Façades en brique et comportant une ornementation 
variées 

Ave. Wilson



     4343 Wilson - PIIA - 3003195437

LE BÂTIMENT
CONTEXTE

ー Construit en 1922

ー Jumelé

ー Deux logements

6

IMAGE



     4343 Wilson - PIIA - 3003195437

IMAGE

IMAGE

VOISINAGE
CONTEXTE

IMAGE

IMAGE
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     4343 Wilson - PIIA - 3003195437

RÈGLEMENT D’URBANISME
CONTEXTE

ZONE 0298

MODE D’IMPLANTATION Isolé, jumelé

TAUX D’IMPLANTATION 35-50

HAUTEUR 2 étages, max. 9 m

USAGES AUTORISÉS H.2

SECTEUR SIGNIFICATIF À 
NORMES

B

8

Immeubles significatifs



ANALYSE

9



     4343 Wilson - PIIA - 3003195437

PLANS 
ANALYSE

10

AVANT APRÈS

Fenêtre existante 34"x13" 

Fenêtre existante 35.5"x13" Fenêtres agrandies 48"x30"
Fenêtre existante 36"x13" 

Nouvelle fenêtre fixe avec verre broché 
66"x30", Vitrage 12 pi ca



     4343 Wilson - PIIA - 3003195437

ÉLÉVATION FAÇADE PRINCIPALE
ANALYSE

11

AVANT



     4343 Wilson - PIIA - 3003195437

ÉLÉVATION LATÉRALE
ANALYSE

12

AVANT



RECOMMANDATION

13



     4343 Wilson - PIIA - 3003195437RECOMMANDATION

一 Considérant que la transformation des ouvertures en façade n'est projetée qu'au niveau du sous-sol;

一 Considérant que les travaux favorisent l'apport en éclairage naturel aux nouveaux aménagements et 
l’harmonisation de la dimensions des fenêtres à ce niveau ;

一 Considérant que l'intervention est peu perceptible depuis la rue en raison de la présence de 
végétation.

Après étude des documents présentés, la direction conclut que la proposition 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, formule un avis FAVORABLE au projet pour les 
raisons suivantes à la condition suivante :

一 Que la fenêtre droite agrandie de la façade avant soit de dimensions qui s'alignent avec celles du 
rez-de-chaussée.

一 Que des plans révisés représentant fidèlement la portée des travaux présentés et comprenant 
l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension du projet soient soumis lors de la 
demande de permis.

14



     4343 Wilson - PIIA - 3003195437

ÉVALUATION DES CRITÈRES APPLICABLES DE PIIA
ANALYSE

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

113
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;

R L’agrandissement des fenêtres est proposé dans le cadre du remplacement 
des fondations.  Il est faible et permet d’harmoniser leurs dimensions.

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

municipales en matière d'aménagement, d'architecture et de design.

668, 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; R Plusieurs bâtiments voisins possèdent des fenêtres de demi sous-sol 
correspondant approximativement aux dimensions proposées.

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

L’intervention permettra d’augmenter la lumière au sous-sol et donc de 
maximiser l’occupation du bâtiment et l’éclairage naturel. L’intervention est 

peu visible depuis la rue en raison de la présence de végétation.
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17 août 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  3801, AVENUE PRUD’HOMME   # 3003151036



3801, AVENUE PRUD’HOMME  
PROJET DE TRANSFORMATION VISANT À CONVERTIR UN DUPLEX EN COTTAGE:

● REMPLACER LES PORTES ET FENÊTRES ET MODIFIER DES OUVERTURES SUR LES MURS LATÉRAL ET ARRIÈRE;
● RÉAMÉNAGER LES ÉTAGES
● AMÉNAGEMENT D’UNE TERRASSE AU TOIT ET MODIFIER LES BALCONS À L’ARRIÈRE;

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                       DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE                 01 CONTEXTE



AVENUE PRUD’HOMME                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                     3205-07 avenue APPLETON 01 CONTEXTE



PLAN DU SOUS-SOL                                      EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



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



PLAN DE L’ÉTAGE                                           EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



PROPOSITION  INITIALE                              EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION SUD                                              EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION OUEST                                         EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION NORD                                           EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



DÉTAILS                                                                                   PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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

● Le projet est conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
● L'obturation de 3 fenêtres sur le mur latéral est peu perceptible de la voie publique;
● L'intervention est discrète et soucieuse de préserver l'apparence d'origine malgré la transformation de 

duplex en cottage;
● Les travaux contribuent au maintien et à l'évolution du cadre bâti;

03RECOMMANDATION



17 août 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4424, AVENUE WILSON   # 3003177562



4424, AVENUE WILSON 
PROJET DE TRANSFORMATION VISANT L’AJOUT D’UNE CONSTRUCTION HORS TOIT AU LOGEMENT DU 2e ÉTAGE, INCLUANT 
L’AMÉNAGEMENT D’UNE TERRASSE AU TOIT;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘B’
LA CONSTRUCTION HORS TOIT EST ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART.22;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                      DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE               01 CONTEXTE



AVENUE WILSON 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                             4424, AVENUE WILSON 01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                                                     PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DU 2e ÉTAGE                                      EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



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



ÉLÉVATION AVANT                                      EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE                               EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE                                 EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



COUPE                                                                                     PROPOSÉ 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                                                VOLUMÉTRIE 02ANALYSE



PERSPECTIVES                                                                   VISIBILITÉ 02ANALYSE



MATÉRIAUX 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction 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 et objectifs municipaux;
● La pente du toit et les retraits contribuent à réduire la présence du volume ajouté au toit
● La matérialité a été revue de manière à alléger la présence du volume au toit et à améliorer la qualité de 

l'expression architecturale;
● L'ajout de la construction hors toit contribue à l'évolution du cadre bâti du secteur;

03RECOMMANDATION



17 août 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  3380, AVENUE RIDGEWOOD #501  # 3003151036



3380, AVENUE RIDGEWOOD #501
● REMPLACER UNE PORTE ET UNE FENÊTRE DANS LES OUVERTURES EXISTANTES;

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                                                                                                    
1

01 CONTEXTE



PORTE ET FENÊTRE  #501        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;
● La fenêtre et la porte de remplacement reprennent la forme et l'apparence d'origine;
● Les travaux doivent être autorisés en vertu de la LPC;
● L'intervention visent la préservation du patrimoine architectural;

03RECOMMANDATION



17 août 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  3920, RUE JEAN-TALON OUEST   # 3003156900



3920, RUE JEAN-TALON OUEST  
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT COMMERCIAL ISOLÉ D’UN ÉTAGE, AVEC MEZZANINE, POUR UN CONCESSIONNAIRE 
AUTOMOBILE;

SECTEUR SIGNIFICATIF:  NON
● L’ALIGNEMENT DE LA CONSTRUCTION PROJETÉ EST ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DES ARTICLES 66.4° ET 

88.1, PUISQUE LE TERRAIN EST SITUÉ EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE ET À LA LIMITE DE L’ARRONDISSEMENT;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                                DISTRICT DARLINGTON                 01 CONTEXTE



RUE JEAN-TALON                         01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                     01 CONTEXTE



IMPLANTATION INITIALE                                                    PROPOSÉ 02ANALYSE



IMPLANTATION RÉVISÉE                                                   PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DU SOUS-SOL                                                            PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                                         PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DE LA MEZZANINE                                                   PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DE TOIT                                                                       PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION AVANT                                                              PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS LATÉRALES                                                  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE                                                           PROPOSÉ 02ANALYSE



COUPES                                                                                   PROPOSÉ 02ANALYSE



DÉTAILS TYPES                                                                    PROPOSÉ 02ANALYSE



PERSPECTIVE A                                                                     PROPOSÉ 02ANALYSE



PERSPECTIVE B                                                                    PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 66, 88.1 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 objectifs municipaux;
● Le projet propose une architecture cohérente à l'usage destiné;
● Le débarcadère prévu initialement a été retiré afin d'aménager une seule entrée véhiculaire;

03RECOMMANDATION



17 août 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5835, RUE SHERBROOKE  # 3003057936



5835, RUE SHERBROOKE  
● PROJET DE TRANSFORMATION VISANT À RÉAMÉNAGER LE  LOGEMENT DU 3e ÉTAGE, À REMPLACER LE FOYER AU 

BOIS, ET À AJOUTER UNE CONSTRUCTION HORS TOIT AVEC UNE TERRASSE AU TOIT;
● AMÉNAGER UNE TERRASSE ET UN TOIT VERT EXTENSIF SUR LE TOIT DU GARAGE SITUÉ À L’ARRIÈRE, POUR LE 

LOGEMENT DU 2e ÉTAGE;

SECTEUR SIGNIFICATIF À CRITÈRES ‘BB’
● 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.

03



LOCALISATION                        DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE                 01 CONTEXTE



RUE SHERBROOKE 01 CONTEXTE



RUE SHERBROOKE 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                     01 CONTEXTE



PLAN DU 3e ÉTAGE                                                              PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DE LA CONSTRUCTION HORS TOIT                     PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DE TOIT                                                                         PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS                                                         AVANT  /  ARRIÈRE 02ANALYSE



ÉLÉVATION DROITE                                                              PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION GAUCHE                                                            PROPOSÉ 02ANALYSE



COUPE                                                                                       PROPOSÉ 02ANALYSE



TOIT VERT ET DÉTAIL DE BOÎTE À FLEUR                     ARRIÈRE 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction 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 dépose modestement sur le toit par la 

simplicité de sa composition et les revêtements pâles proposés;
● Le retrait de la construction du mur latéral contribue à minimiser l'impact du volume ajouté au toit;
● L'ajout de la construction hors toit contribue à l'évolution du cadre bâti du secteur et favorise 

l'aménagement du toit;

La Direction est cependant d’avis que le parement de bloc de béton apparent composant les murs latéraux 
gagnerait à être remplacé par un produit de meilleure qualité, et qu’une couleur claire serait à privilégier pour le 
solin de toit , en remplacement du noir.

03RECOMMANDATION



17 août 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5453, RUE SAINT-JACQUES  # 3003117757



5453, RUE SAINT-JACQUES 
PROJET VISANT À AGRANDIR EN ÉTAGES UN BÂTIMENT COMMERCIAL MIXTE ET À AJOUTER DE NOUVEAUX LOGEMENTS:

● AGRANDIR PARTIELLEMENT LE 2e ÉTAGE AFIN DE RÉAMÉNAGER 2 ESPACES À BUREAUX EN 2 NOUVEAUX  LOGEMENTS;
● AJOUTER UN 3e ÉTAGE AFIN D’AMÉNAGER 3 NOUVEAUX LOGEMENTS;
● AMÉNAGER UNE TERRASSE AU TOIT
● REQUALIFIER LES FAÇADES

SECTEUR SIGNIFICATIF: NON
LA TRANSFORMATION EST ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 122.7, PUISQUE QUE BÂTIMENT EST 
PARTIELLEMENT OCCUPÉ À DES FINS D’HABITATION ET À PROXIMITÉ D’UNE AUTOROUTE;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE SOUS CONDITION.

03



LOCALISATION                       DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE                 01 CONTEXTE



RUE SAINT-JACQUES  /  RUE ADDINGTON 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                     01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                                                      PROPOSÉ 02ANALYSE



PLANS DES ÉTAGES EXISTANTS                                     EXISTANT 02ANALYSE



PLANS DES ÉTAGES EXISTANTS                                     PROPOSÉ 02ANALYSE



PLANS DU 3e ÉTAGE  /  TOIT-TERRASSE                   PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS                                                                           EXISTANT 02ANALYSE



ÉLÉVATION ST-JACQUES  /  COUPE                                PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION RUE ADDINGTON                                          PROPOSÉ 02ANALYSE



COUPE                                                                                      PROPOSÉ 02ANALYSE



PERSPECTIVES   INTERSECTION SAINT-JACQUES / ADDINGTON 02ANALYSE



PERSPECTIVES                                                      RUE ADDINGTON 02ANALYSE



PERSPECTIVES                                                     AVANT  /  ARRIÈRE 02ANALYSE



PERSPECTIVES                                     VUE DU SECTEUR CROWLY 02ANALYSE



PERSPECTIVES                            VUE DE L’AUTOROUTE DÉCARIE 02ANALYSE



MATÉRIAUX                                                     AVANT  /  ARRIÈRE 02ANALYSE



MATÉRIAUX                                                     AVANT  /  ARRIÈRE 02ANALYSE



ENSOLEILLEMENT                                               SOLSTICE D’HIVER 02ANALYSE



RECOMMANDATION D L’ÉTUDE D’IMPACT SONORE 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Considérant que:
● le projet est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Le projet d'agrandissement propose une expression architecturale maîtrisée et de qualité, d'autant plus 

considérant le secteur et la grande visibilité du site, vue des voies rapides;
● Le projet contribue à mettre en valeur et à enrichir le patrimoine architectural du secteur;
● La transformation des usages du bâtiment favorise la densification du quartier;

Après étude des documents présentés, la Direction émet un AVIS FAVORABLE sous condition  que la 
composition de la fenestration du projet soit conforme à la recommandation de l’étude d’impact 
sonore qui suit: 

Fenestration : Installer des vitres ayant un STC entre 34 et 36 et un OITC entre 28 et 30.
● Vitre ¼’’ non laminée
● Espace ½’’
● Vitre ¼’’ laminée

03RECOMMANDATION



CEPSUM - UdeM
PIIA  -  2100, boul. ÉDOUARD-MONTPETIT                                     # 3003138254

17 février  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME



CEPSUM - UdeM   /   2100, boul. ÉDOUARD-MONTPETIT
TRAVAUX VISANT LA MODERNISATION DES INSTALLATIONS AQUATIQUES;

● REMPLACER LES ÉQUIPEMENTS DE FILTRATION;
● REMPLACER LE PLANCHER MOBILE DE LA PISCINE INTÉRIEURE;
● INSTALLER DEUX NOUVELLES BOUCHES DE VENTILATION DESSERVANT LA NOUVELLE VENTILATION DES VESTIAIRES 

ET LA CLIMATISATION DES BUREAUX;

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

● TRANSFORMATION ASSUJETTIE AU PIIA EN VERTU DE L’ART. 55 DU RÈGLEMENT P20-052 ;
● TRAVAUX AUTORISÉS EN VERTU DE LA LPC (P-9.002);

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                  INSTALLATIONS AQUATIQUES                                                         02ANALYSE



ZONE D’INTERVENTION                                                  MUR OUEST                                                         02ANALYSE



PLAN DU BASSIN                                         EXISTANT  /  PROPOSÉ                                      01 CONTEXTE



PLAN DE TOIT                                                                            PISCINE                                      01 CONTEXTE



ÉLÉVATION OUEST                                       EXISTANT  /  PROPOSÉ                                      01 CONTEXTE



AUTORISATION EN VERTU DE LA LPC (P-9.002) 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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

● Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
● L’emplacement choisi pour l’intervention extérieur n’est pas visible;
● Les travaux ont été autorisés en vertu de la LPC;
● L'intervention s'inscrit dans le cadre des travaux de modernisation des installations aquatiques du 

CEPSUM;

03RECOMMANDATION



17 août 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  7505, AVENUE DE CHESTER   # 3003160336



7505, AVENUE DE CHESTER  
PROJET DE TRANSFORMATION VISANT LE REMPLACEMENT DES BALCONS ET DE L’ESCALIER D’ISSUE EN FAÇADE SUR 
L’AVENUE CONNAUGHT;

SECTEUR SIGNIFICATIF:  NON
L’ESCALIER D’ISSUE PROPOSÉ EST NON CONFORME À L’ART. 84 ET EST ASSUJETTI AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 88 
PUISQUE QU’IL EST SITUÉ EN FAÇADE, ET QU’IL S’ÉLÈVE AU-DESSUS DU 2e NIVEAU DE PLANCHER DU BÂTIMENT;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                                       DISTRICT LOYOLA                 01 CONTEXTE



AVENUE DE CHESTER  /  AVENUE CONNAUGHT 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                              AVENUE CONNAUGHT 01 CONTEXTE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                                         PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DES ÉTAGES                                                               PROPOSÉ 02ANALYSE



COUPE  /  ÉLÉVATION LATÉRALE                                   PROPOSÉ 02ANALYSE



DÉTAILS                                                                                   PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 88 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 malgré le retrait de l’écran de 
blocs ornementaux;

● Les modifications proposées visent la mise aux normes de l’escalier d’issue et des balcons; 
● Les travaux contribuent au maintien, à la sécurité, et à l'évolution du cadre bâti;

03RECOMMANDATION



17 AOÛT 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PROJET WESTBURY -  BÂTIMENTS 1 ET 2 (VOLET SOCIAL)
1. PIIA  -  5170, RUE MACKENZIE   # 3003133676
2. PIIA  -  5180, RUE MACKENZIE   # 3003133715
3. DÉROGATION  -  5170-5180, RUE MACKENZIE   #3003194535



PROJET WESTBURY -  BÂTIMENTS  1 ET 2  -  (LOGEMENTS SOCIAUX)  
1. BÂTIMENT  1 :  construction d'un bâtiment résidentiel de 6 étages comprenant 55 logements sur un lot situé sur le site 

de développement Projet Westbury, au  5170, rue Mackenzie;
2. BÂTIMENT 2 :  construction d'un bâtiment résidentiel de 6 étages comprenant 66 logements sur un lot situé le site de 

développement Projet Westbury, au  5180, rue Mackenzie;
3. DÉROGATION aux articles 573.1 et 575 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de CDN-NDG (01-276), afin de 

permettre l’aménagement de voies d’accès et de voies de circulation d’une largeur inférieure à 5,5 mètres, pour les 
bâtiments résidentiels à construire sur les lots 6 049 217 et 6 049 218 du cadastre du Québec (adresses projetées : 5170 
et 5180, rue Mackenzie), en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006).

● PIIA EN  VERTU DE L’ART 668 (TITRE VIII) DU RÈGLEMENT D’URBANISME (01-276);
● SECTION VI DU CHAPITRE VI DU PROJET PARTICULIER PP-95 (résolution CA17 170049);
● DÉROGATIONS MINEURES EN VERTU DE L’ART. 3 DU RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES (RCA02 17006)

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE AUX DEMANDES.

03



 1.    ÉTUDE DES PROJETS



MILIEU D'INSERTION 01 CONTEXTE

1

1

2

2

3

3

4

4



PROJET WESTBURY - Développement Armstrong 01 CONTEXTE

Bâtiments 
1 et 2

Plans en 
élaboration

Résidentiel 
(volet social)

Bâtiments 
3 et 4

En 
construction Résidentiel

Bâtiments 
5 et 6 Construits Résidentiel et 

commerce

Bâtiment 7 En 
construction

Résidentiel et 
commerce

Bâtiment 8 Construit Hôtel

Projet particulier 95
Février 2016 

Projet particulier 128 pour B7
Février 2021 

Parc



PROJET WESTBURY                                                             PHASES 01 CONTEXTE

Octobre 2019Février 2018

Novembre 2018

B5-B6 B3-B4

B8
Juin 2022 B7



03RECOMMANDATIONPLAN DE LOCALISATION                                                   PROPOSÉ                        



 1.    AVIS PRÉLIMINAIRE EN HUIS-CLOS DU 16 SEPTEMBRE 2020



PROPOSITION AVIS PRÉLIMINAIRE      CCU (HC)  16/09/2020 02ANALYSE

Bâtiment  1

Bâtiment  2



LA DAUSE relève les éléments suivants à améliorer en vue du dépôt des plans approbations : 

● La distribution des ouvertures et des parements mériteraient un traitement plus libre et inspirée;

● Un meilleur traitement de la façade visible de l'avenue Trans Island; 

● Une affirmation plus franche des entrées principales par un traitement architectural particulier et 
un accès de la rue distinctif ;

● Une amélioration des espaces communs intérieurs ;

● Le dépôt des informations manquantes nécessaires à la révision architecturale, notamment : 

○ Plan d'aménagement paysager complet;
○ Représentations et traitement des éléments visibles de la toiture;
○ Emplacement et nombre de stationnement de vélos.

03RECOMMANDATIONAVIS PRÉLIMINAIRE                                   CCU (HC)  16/09/2020



Les membres sont généralement en accord avec l’analyse de la DAUSE. Ils rappellent que l’on ne doit pas être 
moins exigeant pour les projets de logements sociaux. Au contraire, les projets de logements sociaux 
devraient être d’une qualité exemplaire. En ce sens, outre les commentaires de la DAUSE, les membres sont 
d’avis que :

● La composition des façades devrait être simplifiée et clarifiée, en réduisant les changements de couleurs et de 
matériaux et en limitant l'emploi de tels changements à des découpages volumétriques ou des variations de 
relief;

● L’impact du bâtiment proposé sur les bâtiments voisins situé sur l’avenue Westbury devrait être minimisé;
● Le coin ouest devrait faire l’objet d’un traitement distinctif de manière à marquer l’intersection;
● La dimension des balcons devrait être augmentée afin de favoriser leur utilisation;
● La surhauteur du sous-sol, ainsi que le muret extérieur devrait être intégré à l’aménagement paysager en 

favorisant une apparence naturelle;
● Le toit devrait être aménagé, verdi et accessible aux occupants;
● L’utilisation des stèles aux entrées devraient être minimisée;
● Un espace extérieur pour l’entreposage temporaire des matières résiduelles le jour de la collecte devrait être 

intégré à l’aménagement paysagé proposé

03RECOMMANDATIONDÉLIBÉRATION DU CCU                            CCU (HC)  16/09/2020



 1.    ÉTUDE DES BÂTIMENTS RÉVISÉS



03RECOMMANDATIONPLAN D’IMPLANTATION                                                      PROPOSÉ                        



DONNÉES 01 CONTEXTE



03RECOMMANDATIONAVIS PRÉLIMINAIRE                                                           PROPOSÉ                        



03RECOMMANDATIONÉLÉVATIONS PRINCIPALES                                              PROPOSÉ                        



03RECOMMANDATIONÉLÉVATIONS SECONDAIRES ET MATÉRIALITÉ          PROPOSÉ                        



03RECOMMANDATIONINTÉGRATION MOUNTAIN SIGHTS                                  PROPOSÉ                        



03RECOMMANDATIONVue Ave Mountain Sights vers quartier existant                             



03RECOMMANDATIONVue Ave Mountain Sights vers le Coeur du Site Westbury                   



03RECOMMANDATIONBÂTIMENT 1                                             Perspective rue Mackenzie                    



03RECOMMANDATIONBÂTIMENT 1                                           Vue Frontale rue Mackenzie                        



03RECOMMANDATIONBÂTIMENT 1                                                                 PERSPECTIVES                        



03RECOMMANDATIONBÂTIMENT 1                                          COURS ARRIÈRE & JARDINS                        



03RECOMMANDATIONBÂTIMENT 2                                            Perspective rue Mackenzie                        



03RECOMMANDATIONBÂTIMENT 2                                          Vue Frontale rue Mackenzie                        



03RECOMMANDATIONBÂTIMENT 2                                                                PERSPECTIVES                        



03RECOMMANDATIONBÂTIMENT 2                                        COURS ARRIÈRE & JARDINS                     



03RECOMMANDATIONTOIT TERRASSE                                                             OPTIONNELS                        



03RECOMMANDATIONVUES RAPPROCHÉES                                                         PROPOSÉ                        



03RECOMMANDATIONAMBIANCE SUR RUE                                                           PROPOSÉ                        



03RECOMMANDATIONÉCLAIRAGE NOCTURNE                                                    PROPOSÉ                        



03RECOMMANDATIONÉCLAIRAGE NOCTURNE                                                    PROPOSÉ                        



03RECOMMANDATIONETUDE D’ENSOLEILLEMENT                                                            



03RECOMMANDATIONPLAN DES SOUS-SOL                           BÂTIMENT 2 / BÂTIMENT 1                        



03RECOMMANDATIONPLAN DU RDC                                                                    BÂTIMENT 1                        



03RECOMMANDATIONPLAN DU RDC                                                                   BÂTIMENT 2                        



03RECOMMANDATIONPLAN DU 2e ÉTAGE                                                        BÂTIMENT 1                        



03RECOMMANDATIONPLAN DU 2e ÉTAGE                                                        BÂTIMENT 2                        



03RECOMMANDATIONPLAN DU 5e ÉTAGE                                                        BÂTIMENT 1                        



03RECOMMANDATIONPLAN DU 5e ÉTAGE                                                        BÂTIMENT 2                        



03RECOMMANDATIONCOUPES LONGITUDINALES                                                                   



 1.    AMÉNAGEMENT PAYSAGER



03RECOMMANDATIONAMÉNAGEMENT PAYSAGER              BÂTIMENT 2 / BÂTIMENT 1                        



03RECOMMANDATIONAMÉNAGEMENT PAYSAGER                                         BÂTIMENT 1                        



03RECOMMANDATIONAMÉNAGEMENT PAYSAGER                                        BÂTIMENT 2                        



03RECOMMANDATIONAMÉNAGEMENT PAYSAGER                              PLANTATIONS 1/3                       



03RECOMMANDATIONAMÉNAGEMENT PAYSAGER                            PLANTATIONS 2/3                          



03RECOMMANDATIONAMÉNAGEMENT PAYSAGER                            PLANTATIONS 3/3                          



 1.    ÉTUDE DES DÉROGATIONS



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Visant à déroger à (aux) articles 573.1 et 575, al. 2 du 01-276 pour deux voies d'accès et deux 
voies de circulation dans les stationnements en sous-sol des bâtiments 1 et 2 du projet 

immobilier Westbury Montréal (logements sociaux) 
 # 003133676 et 3003133715 

17 août 2022 à 17 h 00
En vidéoconférence

DERNIÈRE MISE À JOUR : 04 août 2022



    CONTEXTE  RÉGLEMENTAIRE

Les travaux proposés déroge aux articles 573.1 et 575 du Règlement d’urbanisme (01-276) / Règlement sur les opérations 
cadastrales (RRVM c.O-1) qui stipulent que:

Article 573.1. :

Une voie d’accès desservant une aire de stationnement doit avoir une largeur minimale de :
1° 2,4 m lorsque la voie est à sens unique;
2° 5,5 m lorsque la voie est à double sens.

Article 575. :

 Une aire de stationnement doit comporter une voie de circulation conduisant à chaque unité de stationnement. Cette voie de 
circulation doit avoir une largeur :

1° d’au moins 3,1 m lorsque l’unité de stationnement est parallèle à la voie de circulation;
2° d’au moins 5,5 m lorsque l’unité de stationnement est perpendiculaire à la voie de circulation;
3° d’au moins 5,2 m dans tout autre cas.

Toutefois, une voie de circulation n’est pas requise pour une aire de stationnement de 4 unités ou moins si chaque unité de 
stationnement est accessible directement à partir d’une ruelle ou d’une voie publique.

RÈGLEMENT 01-276



    PROPOSITION

Aire de stationnement:  14 cases pour véhicules 52 cases pour vélos (15 cases à l’extérieur)
Largeur de la voie de circulation 5.49 m 
largeur réduite 4.5 m
largeur de la voie d’accès : 4.84 m 
largeur pour l’allée piétonne: 1.1 m 

55 logements 

 RCA22 17362



    IMPACTS SUR LES BÂTIMENTS VOISINS

Aire de stationnement:  15 cases pour véhicules + 66 cases pour vélos (16 cases à l’extérieur)
Largeur de la voie de circulation 5.49 m 
largeur réduite 4.6 m
largeur de la voie d’accès : 4.84 m 
largeur pour l’allée piétonne: 1.1 m 

66 logements 



    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;

O

Des modifications réglementaires incluant les articles visés ont 
été adoptées a posteriori de l’avis préliminaire au projet.
Une remise en conformité causerait un préjudice sérieux au 
programme de logements sociaux, qui est avancé dans les 
étapes d’approbation par le service d’habitation, en raison de 
son impact majeur sur la conception d’ensemble des espaces 
intérieurs (trame structurale). 

c) la demande doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme; O 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 O La demande ne porte pas atteinte à la la jouissance par les 

propriétaires 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

O
Les travaux n’ont pas encore débutés



    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;

● Considérant que: les articles de règlement visés par la demande ont été modifiés a posteriori de l’approbation préliminaire du 
programme de logements sociaux par le service d’habitation;

● Considérant que: les aires de stationnement génèrent un débit véhiculaire faible dans les voies de circulations;

Par conséquent, après étude des documents présentés, la Direction formule un AVIS FAVORABLE  à la demande de dérogation mineure.

Conditions:
largeur minimum tel que sur plans?
réviser les colonnes de façon à ne pas empiéter 
dans les voies de circulation?



 1.    ANALYSE DES CRITÈRES ET DES OBJECTIFS DE PIIA



Critères - Titre VIII 02ANALYSE

Critères généraux du PIIA Évaluation Commentaires

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

2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; ✔
Les tonalités proposées tendent vers une transition 
entre le projet en développement et le quartier existant. 

La matérialité et la composition de l’ensemble des 
façades ont été raffinées.

3° efficacité des éléments visant à réduire les effets d'ombre et de vent; ✔ Les effets d'ombre sont minimisés sur les constructions 
existantes de moindre hauteur. 

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; ✔ L’emplacement de l’entrée véhiculaire minimise son  

impact sur le milieu.

5° capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un environnement 
sécuritaire; ✔ L’aménagement paysager a été retravaillé de manière à 

réduire l’impact de la hauteur du RDC.

6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural, 
naturel et paysager; ≈ L'expression architecturale de l'ensemble demeure 

conservatrice et peu audacieuse.

✔ Atteint ≈ Passable ❌Non-atteint



Critères - Titre VIII 02ANALYSE

Critères généraux du PIIA Évaluation Commentaires

7° tout projet de construction d’un nouveau bâtiment ou d’agrandissement, à l’exception 
d’une habitation de 3 étages et moins ou d’un bâtiment de 8 logements et moins doit 
avoir pour objectif d’atteindre, le plus possible, l’accessibilité universelle, en tenant 
compte des critères suivants : 

- -

a) favoriser l’aménagement de plain-pied de l’accès principal au bâtiment; ≈ Accès seulement accessibles par rampes et marches

b) favoriser l’aménagement de sentiers sécuritaires, sans obstacle, bien délimités et 
éclairés le plus direct possible entre un bâtiment et une voie publique; ✔ Rampes d'accès aménagées pour entrées principales

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;

✔ 2 cases en sous-sol prévues par bâtiment, à proximité 
des ascenseurs

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.

➖ Ne s'applique pas.

✔ Atteint ≈ Passable ❌Non-atteint



Critères - Projet particulier 95 02ANALYSE

Critères du PP Évaluation Commentaires

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

≈
L'expression architecturale de l'ensemble demeure 
conservatrice.

2° tendre à respecter l'implantation des bâtiments illustrée sur le plan de 
l'annexe B de la présente résolution; ✔ L'implantation proposée respecte le projet particulier.

3° favoriser une composition volumétrique caractérisée par une modulation 
dans les hauteurs afin de lire plusieurs composantes, chacune possédant un 
volume distinct; 

✔
Les volumes se rapprochant des constructions existantes ont été 
abaissés à 4 étages. 
Les terrasses arrières permettent un dégagement par rapport 
aux volumes plus imposants de 6 étages.

4° atténuer l’effet de masse, notamment par une utilisation judicieuse des 
matériaux, des ouvertures et des terrasses; ✔ La matérialité et la composition des façades ont été revues de 

manière à atténuer l’effet de masse.

5° privilégier l’usage de caractéristiques architecturales et une composition 
volumétrique permettant de percevoir les bâtiments implantés sur le 
boulevard Décarie comme un point de repère dans son environnement;

➖ Ne s'applique pas.

6° traiter distinctement les accès en fonction des différentes activités situées 
dans le bâtiment; ✔ L’aménagement paysager a été retravaillé afin de corriger ce 

point.

OBJECTIF 1 
Créer un ensemble architectural et paysager d’une facture contemporaine, tout en commémorant le passé industriel du site et 
demeurant sensible aux impacts qu’il aura avec les différentes composantes de son milieu.

✔ Atteint ≈ Passable ❌Non-atteint



Critères - Projet particulier 95 02ANALYSE

Critères du PP Évaluation Commentaires

7° privilégier une hauteur du rez-de-chaussée plus importante que celle des 
étages; ≈ Bien que légèrement plus grande, la hauteur du RDC n'est pas 

signification plus importante.

8° s’assurer que le plan de façade des rez-de-chaussée des bâtiments 
donnant directement sur l’avenue De Courtrai contribue favorablement à 
l’animation de la rue;

➖ Ne s'applique pas.

9° privilégier, notamment pour les bâtiments 5 et 6, une composition 
architecturale et l’usage de matériaux en mesure de créer une résonnance 
par rapport au passé industriel du site;

➖ Ne s'applique pas.

10° traiter tous les murs visibles d’un lieu public comme des façades 
principales, incluant les murs donnant du côté de la voie ferrée; ≈

La composition de la façade ouest du bâtiment 2 a été 
retravaillée en incluant des appareillages de brique pour 
répondre à ce critère.

11° privilégier un concept architectural permettant de profiter des vues 
d’intérêts, notamment vers le mont Royal; ➖ Ne s'applique pas.

12° démontrer que le choix des matériaux vise un haut niveau de durabilité; ✔ Le bloc de béton de couleur sépia prévue initialement a été 
remplacé par une brique d’argile.

OBJECTIF 1 (suite)
Créer un ensemble architectural et paysager d’une facture contemporaine, tout en commémorant le passé industriel du site et 
demeurant sensible aux impacts qu’il aura avec les différentes composantes de son milieu.

✔ Atteint ≈ Passable ❌Non-atteint



Critères - Projet particulier 95 02ANALYSE

Critères du PP Évaluation Commentaires

13° privilégier l’usage de toits plats, aménagés de façon soignée et plus 
particulièrement ceux offrant une visibilité depuis un autre bâtiment. 

≈
Aucun aménagement particulier sur les toits des volumes de 6 
étages visibles des autres phases du projet Westbury.

Des aménagements sur les toits des volumes de 4 étages sont 
cependant proposés en option.

14° privilégier l’utilisation de matériaux de revêtement d’un toit et d’un mur 
extérieur réfléchissant la chaleur et la lumière d’une manière diffuse, en 
favorisant l'utilisation de végétaux sur les toits, notamment ceux accessibles 
aux occupants; 

✔ Utilisation des toitures blanches (volumes 6 étages) et de 
toitures végétalisées (volumes 4 étage). 

15° minimiser l’impact des équipements techniques et mécaniques situés sur 
un toit notamment si un toit offre une vue depuis un autre bâtiment ≈ Information à préciser.

16° le traitement, la localisation et les dimensions des enseignes doivent 
s'harmoniser avec l'architecture des bâtiments sur lesquels elles sont 
installées et doivent contribuer à leur mise en valeur;

➖ Ne s'applique pas.

OBJECTIF 1 (suite)
Créer un ensemble architectural et paysager d’une facture contemporaine, tout en commémorant le passé industriel du site et 
demeurant sensible aux impacts qu’il aura avec les différentes composantes de son milieu.

✔ Atteint ≈ Passable ❌Non-atteint



Critères - Projet particulier 95 02ANALYSE

Critères du PP Évaluation Commentaires

17° favoriser, pour les bâtiments d’usage habitation, un niveau de 
rez-de-chaussée près du niveau de la rue de façon à favoriser une bonne 
relation avec celle-ci;

✔
L’aménagement a été retravaillé de manière à atténuer ce point. 

18° assurer une accessibilité universelle pour les aménagements extérieurs 
des bâtiments d’usage commercial; ➖ Ne s'applique pas.

19° assurer une cohabitation harmonieuse par rapport aux immeubles 
résidentiels adjacents aux bâtiments 1 et 2 identifiés sur le plan joint en 
annexe B à la présente résolution. 

✔
Transition des hauteurs atténuée par le jeu graduel dans la 
hauteur des volumes. 

OBJECTIF 1 (suite)
Créer un ensemble architectural et paysager d’une facture contemporaine, tout en commémorant le passé industriel du site et 
demeurant sensible aux impacts qu’il aura avec les différentes composantes de son milieu.

✔ Atteint ≈ Passable ❌Non-atteint



Critères - Projet particulier 95 02ANALYSE

Critères du PP Évaluation Commentaires

1° favoriser la plantation d'arbres à grand déploiement ainsi que la création 
d'espaces verts et de lieux de détente conviviaux, en lien avec les activités 
non résidentielles;

✔
Représentation des cours arrières présente une végétation 
généreuse dans les espaces communs extérieurs.

Plan d'aménagement paysager précis à fournir toutefois.

2° privilégier une implantation des bâtiments favorisant la création de couloirs 
visuels continus le long des voies de circulation De Courtrai, Mackenzie et 
Mountain Sights;

✔ L'implantation des bâtiments permet des couloirs visuels 
intéressants sur les rues Mackenzie et Mountain Sights. 

3° favoriser une utilisation généreuse de végétaux sur les toits du 2e niveau 
des bâtiments 5, 6 et 7 identifiés sur le plan joint en annexe B à la présente 
résolution;

➖ Ne s'applique pas.

4° privilégier, le long de l’avenue De Courtrai, un aménagement dans l'esprit 
du prolongement d'un parc; ➖ Ne s'applique pas.

5° favoriser un aménagement le long de l’avenue De Courtrai permettant la 
plantation d'arbres à grand déploiement de manière à atténuer les impacts 
éoliens ou l’aménagement d'écrans éoliens pouvant assumer le même rôle, 
ces derniers devant être conçus et positionnés de manière à ne pas 
cloisonner les espaces et s'intégrant de par leur forme et leurs matériaux aux 
bâtiments et au paysage urbain où ils s'insèrent;

➖ Ne s'applique pas.

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

✔ Atteint ≈ Passable ❌Non-atteint



Critères - Projet particulier 95 02ANALYSE

Critères du PP Évaluation Commentaires

6° privilégier, entre les bâtiments 3 et 4 identifiés sur le plan joint en annexe B 
à la présente résolution, des aménagements favorisant une animation du 
passage piéton, notamment par des aménagements riverains décloisonnant 
ce passage;

➖ Ne s'applique pas.

7° favoriser un aménagement d’ensemble qui permet de mettre en valeur le 
parc situé au centre du projet et illustré sur le plan joint en annexe B à la 
présente résolution;

➖ Ne s'applique pas.

8° tendre à positionner les équipements mécaniques de manière à ne pas 
nuire à l’utilisation des toits par les occupants; ➖ Ne s'applique pas.

9° favoriser l’aménagement de stationnement pour vélo de manière 
sécuritaire et facilement accessible; ➖ Ne s'applique pas.

10° favoriser un aménagement paysager dense afin de diminuer la visibilité 
d’un équipement de type transformateur sur socle (TSS). ➖ Ne s'applique pas.

OBJECTIF 2 (suite)
Créer un milieu de vie et des espaces de qualité et à l'échelle humaine qui favorisent et multiplient les interactions entre les différents 
usagers de ces espaces.

✔ Atteint ≈ Passable ❌Non-atteint



Critères - Projet particulier 95 02ANALYSE

Critères du PP Évaluation Commentaires

1° respecter le caractère général et les composantes du concept original 
proposé par le concepteur du projet, dans le document intitulé « Armstrong 
critères de design, Final juillet 2016, réalisé par l’Atelier Christian Thiffault », 
joint en annexe D à la présente résolution. 

✔
La proposition respecte, autant dans sa volumétrie que dans ses 
tonalités, l'effet transitoire souhaité entre le projet Westbury et le 
quartier existant pour les bâtiments 1 et 2 et exprimé dans le 
concept annexé au projet particulier..

OBJECTIF 3
Optimiser l’effet de cohérence dans l’ensemble du concept d’aménagement du site.

✔ Atteint ≈ Passable ❌Non-atteint



Critères - Projet particulier 95 02ANALYSE

Critères du PP Évaluation Commentaires

1° optimiser la réduction de l’impact des vibrations générées par le passage 
des trains par les mesures de mitigation les plus appropriées telles que : la 
composition ou la profondeur des fondations du mur d’impact, l'utilisation de 
matériaux de type résilient (élastomère) sur la surface des fondations et tout 
autre moyen.

➖ Ne s'applique pas.

2° optimiser la réduction de l’impact du bruit généré par l’autoroute et le 
passage des trains par les mesures les plus appropriées telles l’usage de 
verre double vitrage spécifique, une insonorisation précise de l'enveloppe 
extérieure ainsi qu'un pourcentage de fenestration bien calibré, une 
répartition et une organisation spatiale astucieuse des logements, des 
coursives pleines, un isolant phonique appliqué en sous-face de balcons et 
des logements ayant un minimum de chambres donnant sur les façades 
exposées.

➖ Ne s'applique pas.

3° privilégier la présence d'un corridor agissant à titre d'espace tampon pour 
tous les logements donnant directement du côté du boulevard Décarie ou de 
la voie ferrée, ou si impossible, privilégier des espaces communs. Si un 
logement possède une façade sur le boulevard Décarie ou sur la voie ferrée, 
les chambres à coucher ne devraient pas se trouver de ce côté de 
l’immeuble.

➖ Ne s'applique pas.

OBJECTIF 4
Créer un milieu de vie où la quiétude et la sécurité des usagers sont prises en compte.

✔ Atteint ≈ Passable ❌Non-atteint



03RECOMMANDATION

LA DIRECTION EST FAVORABLE POUR LES RAISONS SUIVANTES :

● Considérant que : le projet contribue à l'atteinte des orientations et objectifs de l'arrondissement en matière d'inclusion 
sociale et répond à la Politique locale sur la contribution des nouveaux projets résidentiels au logement abordable, 
social et familial ainsi qu'au Plan local de développement durable;

● Considérant que: le projet respecte le caractère général formulé dans la résolution CA17 170049 du projet particulier 
PP-95 encadrant le projet Westbury et les critères de révision architecturale de la Section VI du Chapitre VI ;

● Considérant que: le projet est conforme aux critères généraux du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276);;

● Considérant que: La Direction a formulé un avis favorable à la demande de dérogation mineure pour ls Bâtiments 1 et 2;

Par conséquent, après étude des documents présentés, la Direction formule un AVIS FAVORABLE  à demande de construction pour le 
Bâtiment 1, situé au 5170, rue Mackenzie, ainsi que pour la demande de construction pour le Bâtiment 2 situé au 5180, rue Mackenzie.





17 août 2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4595-97, AVENUE CARLTON  # 3002739376



4595-97, AVENUE CARLTON  
PROJET DE TRANSFORMATION COMPRENANT L’AJOUT D’UNE CONSTRUCTION HORS TOIT:

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST DÉFAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                                DISTRICT DARLINGTON                 01 CONTEXTE



AVENUE CARLTON  /  AVENUE LAVOIE 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                                RUE LAVOIE 01 CONTEXTE



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



PLAN DE TOIT / CONST. HORS                 EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE                           EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE                               EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE (ARRIÈRE           EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION RUE LAVOIE                           EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



PERSPECTIVES                                                  CARLTON  /  LAVOIE 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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

● Le projet n’est pas conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
● Les retraits requis aux critères de l'article 22 ne sont pas respectés;
● Tel que proposé, le volume ajouté est très invasif sur le bâtiment d'origine, ainsi que sur le cadre bâti et 

paysager environnant;

03RECOMMANDATION



17 août 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 5290, chemin de la Côte-des-Neiges

Demande de permis #3003187665

1



Projet de transformation comprenant:
- La mise aux normes de l’entrée d’eau et l’installation d’une nouvelle génératrice au niveau de l’appentis;
- L’ajout de nouvelles persiennes de ventilation sur l’élévation arrière et le remplacement d’une cheminée.

Propriété localisée à l’intérieur des limites du secteur du Mont-Royal (secteur significatif soumis à des critères);
Travaux assujettis au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 118.1 du règlement d’urbanisme (01-276).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme (DAUSE) est favorable.

03

2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Côte-des-Neiges;

-  Artère commerciale animée;

-  Situation d’angle / grande visibilité;

-  Destination fréquentée par le grand public;

-  Immeuble implanté en contiguïté;;

-  Relation directe à la station de métro;

-  Environnement minéralisé

-  Bâtiment institutionnel de 3 étages

-  Année de construction: 1983
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

Vue sur le parc

Vue aérienne 2

Vue aérienne 1

Implantation (1982)



APERÇU GÉNÉRAL (2014) 01 CONTEXTE

5

Façade  principale

Élévation arrière

Rue Jean-Brillant

Appentis



PROPOSITION

6

01 CONTEXTE

Plan de toiturePlan niveau appentis

Cheminée à relocaliser

NV persiennes

Toit vert

Verrière

(rue Jean-Brillant)



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Élévation arrière (extrait)

Élévation arrière (extrait)

2 nouvelles persiennes 
cheminée

Détail typique



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

8



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition est conforme aux articles 118.1, par. 6°et 668 du titre VIII (PIIA) du 
règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

 

● Considérant que les nouvelles ouvertures et équipements de mécanique sont réputés être très peu visibles depuis la voie publique (rue Jean-Brillant);

● Considérant que la disposition des sorties de ventilation est ordonnée et que ces dernières s'intègrent adéquatement à l'architecture du bâtiment;

● Considérant que les travaux projetés contribuent à assurer la sécurité et la résilience du bâtiment;

● Considérant que le projet s’intègre adéquatement au contexte et n'a pas d'impact significatif sur le milieu dans lequel il s'inscrit;

03

9

RECOMMANDATION



17 août 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4520, avenue Westmore

Demande de permis #3003161555



Projet de transformation comprenant:
- L’agrandissement sur deux étages en cour arrière et le réaménagement partiel des aires de plancher (travaux non visés);
- Installation d’un parement non conforme aux dispositions prévues à l’article 94;
- Toiture non conforme aux normes prescrites à l’article 100. 

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

(*)   La proposition déroge aux articles 94 et 100, lequel exige un toit à versant pour toute construction implantée en secteur significatif 
soumis à des normes ‘F’. 

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Rue West Broadway

- District de Loyola;

- Proximité du campus et de la gare EXO;

- Secteur résidentiel de faible densité;

- Relative unité des types et des  styles;

- Caractère hétérogène;

- Arbres matures.

- Cottage jumelé (split-level);

- Année de construction: 1950
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APERÇU GÉNÉRAL (2020) 01 CONTEXTE

4520,  avenue Westmore

4



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

4550, avenue Westmore
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4600, avenue Westmore (‘split level’)

4605, avenue Westmore

5



SITUATION ACTUELLE 01 CONTEXTE

Certificat de localisation Aperçu de la cour

clôture

Clôture existante

piscine

4530

6

Détail / articulation

N



02 ANALYSE

Implantation 

PROPOSITION

4530, avenue Westmore
Projet approuvé dans le cadre de la demande de permis #3002831474

Agrandissement non visé
(+/- 10% du taux d’implantation)

Vue d’ensemble 

4520 4530

La demande à l’étude reprend les 
caractéristiques du projet autorisé par le CCU 
au mois de septembre 2021 qui visait un 
agrandissement similaire de la propriété 
voisine (4530, avenue Westmore). 

La proposition contribue à renforcer l’unité de 
l’ensemble constitué des deux immeubles 
jumelés.

7

Clôture projetée
X



02 ANALYSEPROPOSITION

Plan niveau 1
(réaménagement)

Plan toiture
(réaménagement)

Agrandissement 
(+/-  610 p.c.)

Agrandissement: 132 p.c.

Superficie de l’étage: 
+/- 1440 p.c.

8

Accès au sous-sol

Patio couvert



02 ANALYSEPROPOSITION

Plan niveau 3
(construction hors-toit)

Élévation principale

9

Élévation principaleÉlévation latérale 

Élévation latérale

Pergola

Maibec

Brique

Pierre (typ.)

Transition

Les proportions du volume ajouté, la disposition des ouvertures 
et le traitement architectural de l’agrandissement s’appareillent 
aux caractéristiques du projet approuvé sur l’immeuble voisin. 

Brique

Maibec

Élévation arrière
Accès au sous-sol

(prévoir rampe / balustrade)



02 ANALYSESPÉCIFICATIONS

Fini brossé

Lambris de bois naturel

Le projet déroge à l’article 94 du règlement d’urbanisme (01-276)

10



02 ANALYSESPÉCIFICATIONS

Profil: moderne (em+)

Couleur: écume argentée

11



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

12



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

● Considérant que la volumétrie cubique et le traitement contemporain de l'agrandissement reproduisent les caractéristiques du projet autorisé en 2021 sur 
la propriété voisine (4530, avenue Westmore) dans le cadre de la demande de permis #3002831474;

● Considérant qu’une toiture plate est appropriée au contexte de l'intervention et cohérente avec le parti architectural assumé pour l'agrandissement;

● Considérant que le parement proposé (lambris de bois naturel Maibec) est authentique, durable et compatible avec l'expression recherchée du bâtiment; 

● Considérant que les moulures métalliques spécifiées permettent d’assurer la qualité de l’exécution des détails sensibles (jonction à angle du revêtement, 
encadrement  des ouvertures, etc.) et d’obtenir un rendu de facture contemporaine conforme aux attentes exprimées par le comité;

● Considérant que la proposition architecturale renforce l’unité de l’ensemble constitué des deux immeubles jumelés et qu’elle n’a pas d’impact significatif 
sur l’ensoleillement de la propriété voisine;

● Considérant que le projet est en accord avec la valeur de l’immeuble et participe à l’évolution du cadre bâti;

03RECOMMANDATION
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17 août 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 6870, avenue Somerled

Demande de permis #3003175254

1



Portée des travaux comprenant:
-   Réfection complète du perron et de l’escalier en façade*;
-   Remplacement des rampes et garde-corps existants par de nouvelles composantes en aluminium soudé.

(*) La configuration originale et les dimensions actuelles des saillies sont modifiées.

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 aux articles 91 et 105.1 du règlement d’urbanisme puisque l'intervention altère la forme 
ainsi que l'apparence de certaines caractéristiques architecturales typiques de l’immeuble.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Loyola;

-  Secteur de faible densité;

-  Présence institutionnelle marquée; 

-  Relativersité des types et des styles;

-  Arbres matures;

-  Duplex jumelé;

-  Année de construction: 1950
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SS-C
N.B.  Une version antérieure du projet a été présentée et approuvée par le CCU au mois d’octobre 2021.



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

6870-6872, avenue Somerled (zone 0112)

Voie d’accès au stationnement



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

6828, avenue Somerled 

6965, avenue Somerled 7022, avenue Somerled 

6890, avenue Somerled 



CONDITIONS EXISTANTES 01 CONTEXTE

6
4396, avenue d’Oxford

Vue générale des aménagements actuels

Perron à modifier

Structure en acier / marches en bois

Allée pavée

Jupe 

Main courante continue (jusqu’au trottoir)



PROPOSITION 01 CONTEXTE

7
4396, avenue d’OxfordAperçu en plan

Allée pavée

Platelage et marches en fibre de verre

Mur de soutènement

Élévation latérale

Rampes et garde-corps en aluminium soudé



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 01 CONTEXTE

8
4396, avenue d’Oxford Profil du garde-corps (typ.)



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

9



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

● Considérant que la transformation proposée est compatible avec l'architecture du bâtiment;

● Considérant que l'intervention vise à améliorer l'apparence actuelle et la sécurité des saillies;

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

● 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

10

RECOMMANDATION



17 août 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4800, avenue Patricia

Demande de permis #3003172694

1



Projet de transformation comprenant:
- La réfection complète des saillies visibles depuis l’avenue Somerled;
- Le remplacement des rampes et des garde-corps existants. 

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).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Loyola (limite ouest);

-  Secteur de faible densité;

-  Relative unité des types et des styles;

-  Caractère suburbain;

-  Proximité de la gare EXO;

-  Situation d’angle;

-  Arbres matures;

-  Cottage détaché;

-  Année de construction: 1954
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APERÇU GÉNÉRAL (2019) 01 CONTEXTE

4

Élévation principale 
(Avenue Somerled)

La véranda a été démantelée en 2020.



CONDITIONS EXISTANTES 01 CONTEXTE

5

Élévation principale 
(Avenue Somerled)Implantation (2022)

Veranda démantelée en 2020
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Cheminée

Saillie A

Saillie B

Saillie A

Saillie B



PROPOSITION

6

01 CONTEXTE

Plan du RdC
Élévation principale

Élévation latérale (arrière)

Saillie B

Saillie A

SOMERLED

PATRICIA

Saillie A

Saillie B

Saillie B



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Main courante 1 ½’’ dia.

Barrotin  ½’’  x  ½’’ @ 4’' c/c

Plancher en caillebotis (typ.)

Balcon, escalier et garde-corps
 en aluminium soudé - Détails 

Charpente en aluminium

Cheminée.

Main courante  continue 
en aluminium peint ?

Garde-corps en aluminium soudé (typ.)

Plancher et marches 
en caillebotis (typ.)

CCQ_Article 9.971 (extrait)

Saillie A 
(plan agrandi)

Saillie B 
(plan agrandi)



PROPOSITION

8

01 CONTEXTE

Couleur

Main courante 1 ½’’ dia.

Barrotin  ½’’  x  ½’’ @ 4’' c/c

Marche  en caillebotis (typ.)

Escalier en aluminium soudé 

Limon en aluminium

*Plans révisés reçus en date du 15 /08/2022



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

9



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.

Observation:
 Valider conformité du projet au code de construction en vigueur; soumettre, le cas échéant, un jeu de plans révisés aux fins de la délivrance du permis.

 

● Considérant que les modifications proposées s’inscrivent dans la continuité des travaux autorisés en 2020 dans le cadre de la demande de permis 
#3002126095 et  sont compatibles avec l’architecture existante;

● Considérant que l’intervention vise à améliorer l’apparence générale du bâtiment et à assurer la pérennité de l’immeuble;

● Considérant que la qualité des matériaux et assemblages spécifiés contribue au maintien et à l'évolution d'un certain patrimoine bâti;

● Considérant que le projet s’intègre adéquatement au contexte et n'a pas d'impact significatif sur le milieu dans lequel il s'inscrit;

03

10

RECOMMANDATION



LOCALISATION

11

01 CONTEXTE

Élévation arrière

Élévation principale

Élévation avant

Saillies visées

Cheminée



17 août 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 3145, rue Fendall

Demande de permis #3003144460

1



01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme  est favorable.

03
2

Projet de transformation comprenant:
- Le réaménagement partiel des aires de séjour au rez-de-chaussée;
- Le remplacement des portes et fenêtres existantes;
- Un agrandissement en cour arrière d’un étage représentant une augmentation de plus du tiers du taux d’implantation actuel.

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes (C);
Travaux assujettis au titre VIII ( PIIA) en vertu de l’article 45.2 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 jumelé;

- Année de construction: 1954
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APERÇU GÉNÉRAL (2020) 01 CONTEXTE

4

3145, rue Fendall



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

3144, rue Fendall

3195, rue Fendall 3145, rue Fendall



CONDITIONS EXISTANTES 01 CONTEXTE

6

Élévation latérale 
Existant / démolition

Implantation actuelle

Élévation arrière
Existant / démolition



PROPOSITION 01 CONTEXTE

7

Implantation proposée

Arbre existant -  à protéger

Haies existantes - à protéger

Statistiques

Augmentation de près de 45% 
du taux d’implantation actuel

7



PROPOSITION 01 CONTEXTE

88

Plan RdC Plan étage



PROPOSITION 01 CONTEXTE

99

Élévation latérale Élévation arrière

bardage métallique 

Escalier et garde-corps en métaux ouvrés

Utiliser brique récupérée (typ.)

Suggestion: réviser niveau de départ du parement



SPÉCIFICATIONS 01 CONTEXTE

1010

Revêtement HARRYWOOD par MAC
Finition: Bouleau fumé
Installation à la verticale



PROPOSITION 01 CONTEXTE

1111

Vide sanitaire



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

12



03

13

RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition est conforme aux articles 45.2 et 668 du règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au projet. 

Suggestion

- Reconsidérer le choix du parement extérieur au profit d'un matériau authentique et durable, par exemple, un lambris de bois naturel ou encore un 
profilé métallique appelé à se patiner naturellement au fil du temps.

● Considérant que l’agrandissement est discret et s’intègre adéquatement aux conditions particulières du site;

● Considérant que l'articulation volumétrique et le traitement architectural proposés permettent de conserver une lecture claire du corps principal;

● Considérant que l'échelle du projet est adaptée aux proportions du terrain et que la propriété conserve un taux de verdissement de plus de 50%;

● Considérant que l’implantation projetée n'a pas d'impact significatif sur les arbres existants de même que l'ensoleillement et les vues des propriétés voisines;

● Considérant que l’intervention permet de renforcer la relation entre l'intérieur du logis et l'extérieur et favorise une meilleure appropriation de la cour;

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



17 août 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 3440, avenue Ridgewood 

Demande de permis #3003173822

1



Projet visant la réfection à l’identique de 6 balcons en béton.
Garde-corps existants à conserver/réinstaller.

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

(*)   Le projet requiert un certificat d’autorisation à délivrer par le MCCQ en vertu de la LPC – dossier transmis pour analyse (01/06/2022).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme  est favorable.  

03
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.

Appartements ‘Royal Ridge’

Conciergerie de 5 étages (46 

logements)

Année de construction: 1954
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DESCRIPTION 01 CONTEXTE

4

Ave
nue R

id
ge

wood

Chem
in de la Côte-des-Neiges

Élévation principale (2018)
Plan du rez-de-chaussée

Plan d’étage typeLocalisation

#41
#31
#21#40

#30
#20



5

01 CONTEXTEPROPOSITION

N.B. Conserver / réinstaller garde-corps existants 

Démolition partielle des balcons (typ.);
Réutilisation / nettoyage des barres existantes



6

01 CONTEXTEPROPOSITION

Détail structure (typ.)

Réparation (pleine épaisseur)

TRAVAUX AMORCÉS SANS PERMIS
RELEVÉ INSPECTION (9 MAI 2022)

Fournir spécifications du produit

Travaux de démolition complétés / chantier sécurisé 



7

01 CONTEXTE

Détails structure (typ.)
N.B. Ces détails ne s’appliquent pas au projet puisque ce dernier prévoit la réfection partielle des dalles en pleine épaisseur.

PROPOSITION

Fournir précisions s.v.p.

Réparation (intrados)

Réparation (extrados)



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

8



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

● Considérant que le projet se limite à la réfection à l’identique des dalles de béton des balcons;

● Considérant 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 de l’immeuble; 

● 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 demande est assujettie à la délivrance d'une autorisation en vertu de la LPC;

03

9

RECOMMANDATION

Suggestion
Considérer la restauration/ le peinturage des garde-corps existants en acier.

 



17 août 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4081, avenue Northcliffe

Demande de permis #3003147035

1



Portée des travaux comprenant:
-  La demande s’inscrit dans la continuité des travaux autorisés en 2020 dans le cadre de la demande de permis #3001978955*;
-   Reconfiguration de l’accès principal par le retrait d’une porte d’entrée en façade;
-  Aucune intervention projetée au niveau des saillies (perron, escalier, rampes et balustrades).

(*) Réaménagement intérieur complet des aires de séjour et conversion du duplex en résidence unifamiliale.

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 du règlement d’urbanisme puisque l'intervention altère 
la forme et l'apparence d'origine.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION CONTEXTE

3

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

-  Secteur résidentiel de densité 

moyenne;

-  Forte unité des types et des styles;

-  Proximité d’un pôle institutionnel et 

collectif; 

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

-  Arbres matures.

-  Duplex en rangée (typique)*;

-  Année de construction: 1922

- Conversion  en unifamiliale en 2020
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

4081, avenue Northcliffe



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

5

01 CONTEXTE

4060, avenue Northcliffe 4114, avenue Northcliffe

4045, avenue Northcliffe4105, avenue Northcliffe



CONDITIONS EXISTANTES

6

01 CONTEXTE

Situation actuelle

ouvertures modifiées

saillies conservées

cour anglaise



CONDITION EXISTANTE

7

01 CONTEXTE

retirer pilastre de brique

Élévation principale



PROPOSITION

8

01 CONTEXTE

conserver linteaux arqués (typ.)

NV linteau libre en acier

Détail de la porteÉlévation principale

Couleur de la porte 
(pervenche)



PROPOSITION

9

01 CONTEXTE

Plan du RdC (extrait)
Existant/ démolition

ouvertures visées

Plan du RdC (extrait)
Condition projetée



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

10



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

● Considérant la variété des  typologies d'accès observées sur ce tronçon de l'avenue Northcliffe;

● Considérant que la modification proposée est réputée compatible avec le style et la composition de la façade existante;

● Considérant que l’intervention conserve l’appareillage de la  maçonnerie (linteaux arqués);

● Considérant que la proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et des caractéristiques typiques des constructions qui 
participent à définir l’identité au lieu;

● Considérant que le projet contribue au maintien du patrimoine architectural du secteur tout en participant à une certaine évolution du 
cadre bâti;

03

11

RECOMMANDATION



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 4580, avenue Patricia

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 modifier une ouverture sur la façade 
latérale d’une maison unifamiliale jumelée située au 4580, avenue Patricia - dossier relatif à la demande de 

permis 3003177406.

2022/08/17

1



2

01 CONTEXTE
Sur le mur latéral droit, remplacement de la porte dans des dimensions différentes.

02
ANALYSE
Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes C
Travaux non conformes aux articles 105 
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 106 
Critères selon 668
District Loyola

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est FAVORABLE



CONTEXTE

3



     4580, avenue Patricia - Modification d’une ouverture, unifamiliale -  3003177406

LOCALISATION

CONTEXTE

ー Zone 0105
ー Construit en 1930

4



     4580, avenue Patricia - Modification d’une ouverture, unifamiliale -  3003177406

VOISINAGE

CONTEXTE

5

Façade principale



     4580, avenue Patricia - Modification d’une ouverture, unifamiliale -  3003177406

ZONE D’INTERVENTION

CONTEXTE

6

Façade principale + 9’’ en hauteur



     4580, avenue Patricia - Modification d’une ouverture, unifamiliale -  3003177406CONTEXTE

7

PROPOSITION

Dimensions :
2’-7’’ x 5’-7’’

Dimensions :
2’-7’’ x 6’-4’’



RECOMMANDATION

8



     4580, avenue Patricia - Modification d’une ouverture, unifamiliale -  3003177406RECOMMANDATION

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 :

一 Le  projet est conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en 
matière d'aménagement, d'architecture et de design.

一 La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate.

一 Le projet permet de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural.

9



ANALYSE

10



     4580, avenue Patricia - Modification d’une ouverture, unifamiliale -  3003177406

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

11

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUE

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

✓ -

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; ✓ Perte de l’arche mais intervention mineure

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

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

N/A

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

668 6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le 
patrimoine architectural, naturel et paysager; ✓ Perte de l’arche mais intervention mineure



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 5065, boulevard De Maisonneuve Ouest

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 ajouter des ouvertures sur la façade 

arrière d’un bâtiment commercial située 5065, boulevard De Maisonneuve Ouest - dossier relatif à la demande 
de permis 3003194157.

2022/08/17

1



2

01 CONTEXTE
Mur arrière, en cour latérale, au rez-de-chaussée, ajouter une porte et une fenêtre. 
Mur visible de la voie publique.

02
ANALYSE
Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes B
Travaux non conformes aux articles 105
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 106 
Critères selon 668
District Notre-Dame-de-Grâce
Zone 0795

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est FAVORABLE



CONTEXTE

3



     5065, boulevard De Maisonneuve Ouest - Modification des ouvertures - 3003194157

LOCALISATION

CONTEXTE

ー Construit en 1924
ー Bâtiment en coin de rues
ー Conversion d’un 

restaurant en clinique 
médicale

4



     5065, boulevard De Maisonneuve Ouest - Modification des ouvertures - 3003194157

VOISINAGE

CONTEXTE

5

Façade principale

Façade latérale

Boul. De Maisonneuve (en face)

avenue Grey



     5065, boulevard De Maisonneuve Ouest - Modification des ouvertures - 3003194157CONTEXTE

6

ZONE D’INTERVENTION



     5065, boulevard De Maisonneuve Ouest - Modification des ouvertures - 3003194157

PLAN - IMPLANTATION (PROJETÉ)

CONTEXTE

7



     5065, boulevard De Maisonneuve Ouest - Modification des ouvertures - 3003194157

FAÇADE - ARRIÈRE (EXISTANT - PROJETÉ)

CONTEXTE

8



RECOMMANDATION

9



     5065, boulevard De Maisonneuve Ouest - Modification des ouvertures - 3003194157RECOMMANDATION

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 :

一 Le  projet est conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en 
matière d'aménagement, d'architecture et de design.

一 La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate.

一 Le projet permet de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural.

10



ANALYSE

11



     5065, boulevard De Maisonneuve Ouest - Modification des ouvertures - 3003194157

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

12

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUE

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

✓

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

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

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

N/A

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

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



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 2236, avenue Prud'homme

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 le balcon sur la façade avant 
du duplex contiguë située au 2236, avenue Prud'homme - dossier relatif à la demande de permis 3003187479.

2022/08/17

1



2

01 CONTEXTE
Sur la façade avant, balcon du 2e étage : 
Modification du garde-corps en fer forgé en aluminium soudé (Modification de la hauteur) 

02
ANALYSE
Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes B
Travaux non conformes aux articles 105.1 
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 106 
Critères selon 668
District Notre-Dame-de-Grâce

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est FAVORABLE



CONTEXTE

3



     2236, av. Prud’homme - Modification du balcon, duplex -  3003187479

LOCALISATION

CONTEXTE

ー Zone 0754
ー Construit en 1910
ー Fait partie d’un ensemble 

de duplex en pierre

4

AUT. DÉCARIE

AV. PRUD’HOMME

RT. 
13

8

BOUL. 
DE M

AIS
ONNEUVE



     2236, av. Prud’homme - Modification du balcon, duplex -  3003187479

IMAGE

IMAGE

VOISINAGE

CONTEXTE

IMAGE

IMAGE

5



     2236, av. Prud’homme - Modification du balcon, duplex -  3003187479

PROPOSITION

CONTEXTE

IMAGE IMAGE

6



RECOMMANDATION

7



     2236, av. Prud’homme - Modification du balcon, duplex -  3003187479RECOMMANDATION

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 :

一 Le  projet est conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en 
matière d'aménagement, d'architecture et de design.

一 La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate.

一 Le projet permet de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural.

8



ANALYSE

9



     2236, av. Prud’homme - Modification du balcon, duplex -  3003187479

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

10

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUE

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

✓ -

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; ✓ Matériaux de substitution de qualité équivalente. 
Niveau de détail adéquat

668 6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le 
patrimoine architectural, naturel et paysager; ✓ Matériaux de substitution de qualité équivalente. 

Niveau de détail adéquat



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 4502, avenue Royal

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 le balcon et la terrasse sur la 

façade arrière d’un duplex jumelé située au 4502, avenue Royal - dossier relatif à la demande de permis 
3003168282.

2022/08/17

1



2

01 CONTEXTE
En cour arrière, au 2e étage, remplacer le balcon et la terrasse sur le garage. 
Visible de la voie publique.

02
ANALYSE
Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes B
Travaux non conformes aux articles 105.1 
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 106 
Critères selon 668
District Notre-Dame-de-Grâce

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est FAVORABLE



CONTEXTE

3



     4502, avenue Royal  - Modification terrasse et balcon, duplex -  3003168282

LOCALISATION

CONTEXTE

ー Zone 0854
ー Construit en 1930
ー Bâtiment en coin de rues
ー Duplex (2 propriétaires)

4
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     4502, avenue Royal  - Modification terrasse et balcon, duplex -  3003168282

VOISINAGE

CONTEXTE

5

Façade principale

En face 

Façade latérale 

Façade latérale 



     4502, avenue Royal  - Modification terrasse et balcon, duplex -  3003168282CONTEXTE

6

ZONE D’INTERVENTION



     4502, avenue Royal  - Modification terrasse et balcon, duplex -  3003168282

PLAN - IMPLANTATION (EXISTANT)

CONTEXTE

7



     4502, avenue Royal  - Modification terrasse et balcon, duplex -  3003168282

PLAN - ÉTAGE (EXISTANT - PROJETÉ)

CONTEXTE

8



     4502, avenue Royal  - Modification terrasse et balcon, duplex -  3003168282

FAÇADE - ARRIÈRE (EXISTANT - PROJETÉ)

CONTEXTE

9



     4502, avenue Royal  - Modification terrasse et balcon, duplex -  3003168282

CONCEPT

CONTEXTE

10



     4502, avenue Royal  - Modification terrasse et balcon, duplex -  3003168282

CONCEPT

CONTEXTE

11



     4502, avenue Royal  - Modification terrasse et balcon, duplex -  3003168282

CONCEPT

CONTEXTE

12



RECOMMANDATION

13



     4502, avenue Royal  - Modification terrasse et balcon, duplex -  3003168282RECOMMANDATION

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 :

一 Le  projet est conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en 
matière d'aménagement, d'architecture et de design.

一 La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate.

一 Le projet permet de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural.

14



ANALYSE

15



     4502, avenue Royal  - Modification terrasse et balcon, duplex -  3003168282

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

16

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUE

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

✓ -

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural;
✓ Matériaux de substitution de qualité équivalente. 

Niveau de détail adéquat

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

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

N/A

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

668 6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le 
patrimoine architectural, naturel et paysager; ✓ Matériaux de substitution de qualité équivalente. 

Niveau de détail adéquat



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 2441, boulevard Édouard-Montpetit

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 d'une fenêtre et une 

porte-patio sur un multiplex situé au 2441, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis 
3003141974.

2022/08-17

1



2

01 CONTEXTE
Remplacement d'une porte-patio et d'une fenêtre en cours arrière (non visible de la voie 
publique).  Aucune modification aux dimensions.

02

ANALYSE
Site patrimonial du Mont-Royal / Secteur du Mont-Royal
Zone 0637
District de Côte-des-Neiges
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’article 108.1
Critères selon les articles 118.1 et 668
District de Notre-Dame-de-Grâce
Zone 0645

Une autorisation de la division du Patrimoine est aussi requises en vertu de l’article 19 
du RCE 18-008 et de la Loi sur le Patrimoine Culturel 

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est FAVORABLE



CONTEXTE

3



      2441, boulevard Édouard-Montpetit - Remplacement d’ouvertures (multiplex) - 3003141974

LOCALISATION

CONTEXTE

ー Construit en 1930
ー Multiplex 

4



      2441, boulevard Édouard-Montpetit - Remplacement d’ouvertures (multiplex) - 3003141974

LOCALISATION

CONTEXTE

ー Construit en 1930
ー Multiplex 

5

Fenêtre
Porte-patio



      2441, boulevard Édouard-Montpetit - Remplacement d’ouvertures (multiplex) - 3003141974

VOISINAGE

CONTEXTE

6

Façade principale

En face



      2441, boulevard Édouard-Montpetit - Remplacement d’ouvertures (multiplex) - 3003141974

PROPOSITION

CONTEXTE

IMAGE

7



      2441, boulevard Édouard-Montpetit - Remplacement d’ouvertures (multiplex) - 3003141974

PROPOSITION

CONTEXTE

IMAGE

8



RECOMMANDATION

9



      2441, boulevard Édouard-Montpetit - Remplacement d’ouvertures (multiplex) - 3003141974RECOMMANDATION

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 
:

一 Le  projet est conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en matière 
d'aménagement, d'architecture et de design;

一 La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate;
一 Le projet permet de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural;
一 Le projet de remplacement respecte l’expression et la composition architecturales du bâtiment;
一 Le projet met en valeur les concepts qui sont à l’origine.

10

Préavis de la division du patrimoine :

Le remplacement de la caractéristique architecturale est dans un secteur de moins d'intérêt et peu visible 
depuis les vues environnantes. L'impact sur le site et ses valeurs est mienur.



ANALYSE

11



      2441, boulevard Édouard-Montpetit - Remplacement d’ouvertures (multiplex) - 3003141974

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

12

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUE

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

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

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



      2441, boulevard Édouard-Montpetit - Remplacement d’ouvertures (multiplex) - 3003141974

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

13

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUE

118.1
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;

✓

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;

✓

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;

✓

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 ;

✓

e) l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les surfaces minéralisées 
et à maximiser la couverture végétale; N/A
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;

N/A



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA 

3003177401 : 4197 Melrose

2022/08/17



01 CONTEXTE
Demande de transformation des ouvertures du garage.

02
ANALYSE
Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes C
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 106 car non conforme à l’article 
105

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable au projet de transformation.



CONTEXTE



     4197 Melrose - PIIA - 3003177401 

LOCALISATION
CONTEXTE

ー Notre-Dame-de-Grâce
ー Lot 2 605 730

4

Rue Sherbrooke
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     4197 Melrose - PIIA - 3003177401 

LOCALISATION
CONTEXTE

5

Boul. d
e M

aiso
nneuve

 O

Ave. Prud’homme

A. Décarie

Boul. Décarie

ー Secteur de résidences unifamiliales isolées ou 
jumelées cossues

ー Constructions entre 1910 et 1930

ー Lotissement régulier

ー Habitations en retrait du trottoir et arbres matures

ー Façades principalement en briques et 
ornementation variée

Ave
 Monk

lan
d



     4197 Melrose - PIIA - 3003177401 

LE BÂTIMENT
CONTEXTE

ー Unifamilial

ー Construite en 1936

ー 2 étages

ー Détaché

ー Garage peu visible depuis la rue

6

IMAGE



     4197 Melrose - PIIA - 3003177401 

IMAGE

IMAGE

VOISINAGE
CONTEXTE

IMAGE

IMAGE

7



     4197 Melrose - PIIA - 3003177401 

RÈGLEMENT D’URBANISME
CONTEXTE

ZONE 0510

MODE D’IMPLANTATION Règle d’insertion

TAUX D’IMPLANTATION 35-50

HAUTEUR 2 étages, 9 m 
max

USAGES AUTORISÉS H1

8

Secteur significatif à critères

Secteur significatif à normes



ANALYSE

9



     4197 Melrose - PIIA - 3003177401 

REMPLACEMENT DES PORTES DE GARAGE ET DU PAREMENT
ANALYSE

10

Avant Après

Retrait de la 
marquise et 
conservation de 
la brique en 
dessous

Clôture 
conservée Retrait des portes de garage Clôture 

conservée



     4197 Melrose - PIIA - 3003177401 

REMPLACEMENT DES PORTES DE GARAGE ET DU PAREMENT
ANALYSE

11

Avant Après

Retrait de la 
marquise et 
conservation de 
la brique en 
dessous

Clôture 
conservée Retrait des portes de garage Clôture 

conservée

Nouvelle porte de garage 
noire avec 3 ouvertures 
vitrées dans le haut

Nouveau luminaire 
mural extérieur

Nouvelle porte en acier 
noir vitrée

Nouveau revêtement 
en métal 

architectural MAC 

Modifications apportées aux plans reçus
- Retrait de la marquise
- Conservation du parement en 

brique



     4197 Melrose - PIIA - 3003177401 

REMPLACEMENT DES PORTES DE GARAGE ET DU PAREMENT
ANALYSE

12

Modèle de porte de garage Grain de bois Revêtement en métal architectural MAC 



RECOMMANDATION

13



     4197 Melrose - PIIA - 3003177401 RECOMMANDATION

一 Considérant que l’intervention est peu visible depuis la rue et n’a pas d’impact sur la valeur 
architecturale de l’ensemble;

一 Considérant que le projet permet d’améliorer la fonctionnalité du garage pour faciliter l’entrée des 
personnes et des véhicules tout en maximisant l’éclairage naturel;

Après étude des documents présentés, la direction conclut que la proposition est conforme aux 
articles 113 et 668 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges- 
Notre‑Dame-de-Grâce, formule un avis FAVORABLE au projet à la condition suivante :

一 Qu’un bardage métallique (MAC) pour le parement entre les 2 ouvertures du garage soit utilisé;

一 Que des plans révisés représentant fidèlement la portée des travaux présentés et comprenant 
l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension du projet soient soumis lors de la 
demande de permis.
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ÉVALUATION DES CRITÈRES APPLICABLES DE PIIA
ANALYSE

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

113

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

R Le parement de brique est préservé pour s’agencer avec la façade 
latérale du bâtiment principal.

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

en matière d'aménagement, d'architecture et de design.

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; R
L’intervention est peu visible depuis la rue et permet d’améliorer la 
fonctionnalité du garage pour faciliter l’entrée des personnes et des 
véhicules tout en maximisant l’éclairage naturel. 

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

668 6° 
capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine 
architectural, naturel et paysager R L’intervention permet d’ajouter de la transparence au garage. La 

marquise qui s’harmonise mal avec le tout est retirée. 
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