
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 12 octobre 2022, à 19h30

En vidéoconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences :

- Magda Popeanu, présidente

- Despina Sourias, présidente substitut

- Geneviève Coutu, membre régulière

- Isabelle Dumas, membre régulière

- Jacqueline Odette Manuel, membre substitut

- Khalil Diop, membre régulier

- Pilar Mora, membre substitut

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

- Sébastien Manseau, chef de division urbanisme

- Jean-Simon Laporte, architecte

- Frédérick Alex Garcia, architecte

- Sara Yahyaoui, agente de recherche

- Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

- Mathieu Letarte, conseiller en aménagement

Autres personnes présentes :

- Clément Badra, responsable soutien aux élus

La remplaçante de la présidente, Madame Despina Sourias, ouvre l’assemblée à 19h30.
Mme Popeanu ne préside pas, mais participe tout de même à la séance.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour modifié, avec le retrait du point 3.12, est adopté à l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2022



Le procès-verbal de la séance du 14 septembre 2022 est adopté à l'unanimité.

3. Dossiers à l'étude

3.1 2662, avenue De Soissons - PIIA transformation d'une saillie
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 et
les rampes au rez-de-chaussée du triplex contigu situé au 2662, avenue De Soissons - dossier
relatif à la demande de permis 3003208979.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet

Une demande de permis de transformation, visant le remplacement des garde-corps, rampes,
marches et limons sur le balcon au rez-de-chaussée du bâtiment situé au 2662, avenue de
Soissons, a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le
7 septembre 2022.

Les travaux visent à remplacer les garde-corps et les rampes en aluminium mécanique blanche par
des garde-corps et des rampes en aluminium soudés de couleur blanche sur la façade avant au
rez-de-chaussée.

L’immeuble est situé dans un secteur significatif à norme B et l’approbation des plans est assujettie
au titre VIII (PIIA) en vertu de l'article 106 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque les travaux comprennent le
remplacement d'une caractéristique architecturale non conforme à l'article 105.1.

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

Analyse de la Division

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

- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- Le projet permet l’évolution des caractéristiques originales du bâtiment;
- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural et à l'enrichissement du

milieu bâti.

Délibération du comité

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



Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.2 3150, Rue Jean-Brillant (UdM) - Abattage arbre
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à abattre un arbre sur le site de
l'Université de Montréal situé au 3150, rue Jean-Brillant - dossier relatif à la demande de permis
3003212211.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet

Une demande de permis visant l'abattage d'un arbre a été déposée à la Direction de l’aménagement
urbain et des services aux entreprises le 1er avril 2022.

Les travaux visent à abattre un érable de Norvège malade et à le remplacer par un érable rouge.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 118.1, 345.2 et 668 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276),
puisque les travaux comprennent l'abattage d'un arbre faisant partie de massifs ou d'alignements
d'arbres dans le secteur du Mont-Royal.

La Direction de l'urbanisme doit délivrer l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel (RLRQ, c. P-9.002).

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

Analyse de la Division

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

- L'arbre est malade et son abattage est recommandé par un ingénieur forestier;
- La Direction de l'urbanisme doit délivrer l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le

patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).

Délibération du comité

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

Recommandation du comité



Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.3 4790, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA transformation des saillies
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 balcons sur
toutes les façades et deux escaliers sur la façade arrière pour le multiplex isolé situé au 4790,
chemin de la Côte-des-Neiges - dossier relatif à la demande de permis 3003160795.

Présentation : Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet

Une demande de permis de transformation, visant le remplacement des balcons sur toutes les
façades, a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le
1er avril 2022.

Les travaux visent à ajouter deux escaliers avec des marches en fibre de verre de couleur grise des
et rampes en aluminium mécanique en cour arrière et à remplacer les garde-corps en bois par des
garde-corps en aluminium soudé noir de 42 pouces. Les garde-corps seront toutefois de couleur
blanche sur la façade arrière.

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

La Direction de la planification et de la mise en valeur du territoire est favorable au projet et doit
délivrer l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).

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

Analyse de la Division

Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles
113, 114, 118.1 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet pour les raisons
suivantes :

- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- Le projet permet l’évolution des caractéristiques originales du bâtiment;
- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au

contexte;
- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural et à l'enrichissement du



milieu bâti;
- La Direction de la planification et de la mise en valeur du territoire est favorable à la

proposition et doit délivrer l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel
(RLRQ, c. P-9.002).

Délibération du comité

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

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.4 4895, boulevard Cavendish - 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 agrandir en aire de plancher
dans la cour arrière, et à réaménager les étages, pour un bâtiment unifamilial situé au 4895,
boulevard Cavendish - dossier relatif à la demande de permis 3003175907.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises le 13 mai 2022, pour un bâtiment unifamilial jumelé.

Le projet vise un agrandissement en aire de plancher dans la cour arrière sur deux étages avec
sous-sol. L’intervention comprend le réaménagement intérieur des pièces affectées par les travaux
et reprend la matérialité du bâtiment existant pour les revêtements extérieurs.

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 la
superficie d’agrandissement proposée excède le tiers de la superficie du bâtiment existant et n’est
pas conforme à l’article 45.1.

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 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 et formule un AVIS FAVORABLE  au projet pour les raisons suivantes :

- Le bâtiment visé n'est pas situé dans un secteur significatif et le projet demeure conforme



aux orientations et au objectifs municipaux;
- La volumétrie du toit a été revue de manière à mieux intégrer l'agrandissement de 2 étages;
- L'agrandissement reprend la matérialité du bâtiment existant;
- Le volume ajouté dans la cour arrière n'est pas perceptible de la rue;
- L’implantation de l’agrandissement a été revue afin de se conformer à la réglementation

applicable.

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 5731, avenue Coolbrook - PIIA transformation
Suite au permis 3001515513-22, étudié, 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 rez-de-chaussée et le 2e étage sans travaux de structure, à remplacer les
fenêtres et une porte sans modifier les dimensions d'ouvertures, et à remplacer la brique existante
sur la façade par une brique rouge et de la pierre, pour un bâtiment unifamilial contigu situé au
5731, avenue Coolbrook - dossier relatif à la demande de permis 3003192484.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises le 6 juillet 2022, pour un bâtiment unifamilial contigu de 2 étages.

Les travaux visent à réaménager le rez-de-chaussée et le 2e étage sans travaux de structure, à
remplacer les fenêtres et une porte sans modifier les dimensions d'ouvertures, et à remplacer la
brique existante sur la façade par une brique rouge et de la pierre.

Bien que la propriété ne soit pas située en secteur significatif, l’approbation des plans est assujettie
au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 88 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque les travaux en cours ne sont pas
conformes à l'article 83, qui exige que le parement de remplacement doit être semblable au
parement du bâtiment existant adjacent.

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 :

- L'intervention tend à se conformer aux orientations et aux objectifs municipaux;
- Bien que le parement des bâtiments adjacents n'est pas composé de pierres, l'assemblage

combiné de briques et de pierres représente une caractéristique commune du cadre bâti du
secteur;

- Les travaux contribuent au maintien du cadre bâti, et à régulariser une situation de
non-conformité.

La Direction émet cet avis sous condition que les fenêtres du 2e étage soient surmontées d’un
appareillage de brique en soldat ou par un linteau de pierre.

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 sous condition que les fenêtres du 2e étage soient
surmontées d’un appareillage de brique en soldat ou par un linteau de pierre.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.6 5874, avenue Notre-Dame-de-Grâce - 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 le porche en saillie
sur la façade, comprenant le perron, l'escalier et la marquise, pour un bâtiment unifamilial jumelé
situé au 5874, avenue Notre-Dame-de-Grâce - dossier relatif à la demande de permis 3003204082.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises le 18 août 2022, pour un bâtiment unifamilial jumelé situé dans le
secteur significatif à normes ‘B’.

Les travaux visent à remplacer le porche en saillie sur la façade, comprenant le perron, l'escalier et
la marquise, pour un bâtiment unifamilial jumelé, tout en préservant l’apparence d’origine. Les
dimensions de la volée de l’escalier sont cependant modifiées afin de les rendre plus sécuritaires et
la composition du garde-corps est modifiée par l’ajout de barrotins en aluminium.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement



d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque la
modification de la forme et l’apparence du porche d’origine n’est pas conforme aux articles 91 et
105.1 du Règlement.

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

Analyse de la Division

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

- L'intervention demeure conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
- L'intervention est soucieuse de préserver les caractéristiques d'origine à l'exception des

barrotins des garde-corps;
- La configuration de la volée de l'escalier est modifiée afin de la rendre plus sécuritaire;
- Les travaux contribuent au maintien et à l'évolution du cadre bâti;

La Direction émet cet avis sous condition que les surfaces des composantes de bois traité soient
peintes d’une couleur qui s’harmonise avec le bâtiment jumelé adjacent.

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 sous condition que les surfaces des composantes
de bois traité soient peintes d’une couleur qui s’harmonise avec le bâtiment jumelé adjacent.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.7 6255, avenue Somerled - PIIA agrandissement
Suite au permis 3001535633-22, étudié, 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 afin d'agrandir les 6 logements du dernier étage et
d'abriter des équipements mécaniques, ainsi qu' à aménager une terrasse au toit, pour un immeuble
résidentiel situé au 6255, avenue Somerled - dossier relatif à la demande de permis 3003197248.

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 juillet 2022, pour un immeuble résidentiel de 4 étages.



Suite au permis 3001535633-22 pour l’agrandissement et la transformation du bâtiment commercial
existant en immeuble résidentiel, les travaux visent à ajouter une construction hors toit afin
d'agrandir les 6 logements du dernier étage et afin d'abriter des équipements mécaniques, et à
aménager une terrasse au toit.

Bien que la propriété ne soit pas située en secteur significatif, l’approbation de la construction hors
toit est assujettie 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 construction hors toit reprend l'expression contemporaine adoptée pour la transformation

du corps principal, mais par une matérialité plus légère qui se distingue;
- La construction hors toit permet d'articuler davantage la volumétrie du bâtiment, et favorise

les aménagements au toit;
- Considérant les retraits exigés et la hauteur des parapets, la visibilité de la construction hors

toit et l'impact de l'ombre portée sont considérablement réduits;
- L'ajout de la construction hors toit bonifie le projet de transformation autorisé pour le

bâtiment.

Délibération du comité

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

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.8 5223, avenue Coolbrook - PIIA transformation d'une saillie
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 le balcon du 2e
étage, et à installer un garde-corps en aluminium soudé, pour un duplex situé au 5223, avenue
Coolbrook - dossier relatif à la demande de permis 3003191978.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte



Description du projet

Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises le 5 juillet 2022, pour un duplex contigu situé dans le secteur significatif
à normes ‘B’.

Les travaux visent à remplacer le balcon du 2e étage en saillie sur la façade, et à installer un
garde-corps en aluminium soudé, tout en préservant les dimensions d’origine.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque la
remplacement de la matérialité d’origine n’est pas conforme aux articles 91 et 105.1 du Règlement.

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

Analyse de la Division

Après étude des documents présentés, la 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'intervention demeure conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
- Le garde-corps en aluminium soudé préserve l'apparence caractéristique du fer forgé;
- Le recouvrement de plancher du balcon par un profilé d'aluminium extrudé antidérapant

représente une option plus durable que le fibre de verre;
- L'intervention est discrète et soucieuse de préserver l'apparence d'origine;
- Les travaux sont proposés dans la continuité de transformation autorisée pour les étages

inférieurs et ils 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 5307, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA transformation

Suite au permis de transformation 3001472196-21 autorisant la déconstruction d'un mur dangereux,
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 reconstruire le mur latéral



extérieur Sud, pour l'école Notre-Dame-des-Neiges situé au 5307, chemin de la Côte-des-Neiges -
dossier relatif à la demande à recevoir.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation est à recevoir à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises le 5 juillet 2022, pour l’École Notre-Dame-des-Neiges.

Les travaux visent à reconstruire le mur latéral extérieur Sud, suite à la requête 3003105196
autorisant la déconstruction de l'annexe sud dangereuse.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 108 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque le
bâtiment de l’école est un immeuble significatif et se trouve situé dans le secteur significatif à
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 direction conclut que le projet est conforme aux articles
113,118, 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 de l'arrondissement, dans l'attente
d'un projet d'agrandissement;

- L'intervention vise à consolider l'enveloppe du bâtiment et à sécuriser les lieux;
- L'intervention vise à reconstruire l'enveloppe du bâtiment en utilisant les briques acquises

dans le cadre du projet autorisés initialement pour la réfection de l'axe Sud, dans l'attente
d'un projet d'agrandissement;

- Le choix de brique proposé vise à assurer la pérennité de l'immeuble significatif.

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 5815, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA construction



Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de construction pour un immeuble
résidentiel de 6 étages comprenant 60 logements, une construction hors toit, 2 suites commerciales
au rez-de-chaussée, et des stationnements au sous-sol, sur un lot situé au 5815, chemin de la
Côte-des-Neiges - dossier relatif à la demande de permis 3003166714.

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 20 septembre 2022, suite à la démolition des bâtiments autorisée
par la décision CD22 002.

Les travaux visent à construire un immeuble résidentiel de 6 étages comprenant 60 logements, une
construction hors toit, 2 suites commerciales au rez-de-chaussée, et des stationnements au
sous-sol.

Bien que la propriété ne soit pas située en secteur significatif, l’approbation de la construction hors
toit est assujettie 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 travaux de maçonnerie sont également assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 88,
puisque la superficie de maçonnerie est inférieure à 80 %, tel que prescrit à l’article 81.

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, 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 est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
- Le projet est conforme aux orientations et aux exigences du comité de démolition;
- La construction hors toit reprend l'expression contemporaine et la matérialité proposée pour

le corps principal du bâtiment;
- La construction hors toit vient couronner le volume principal du bâtiment, et le verdissement

du toit est favorisé;
- La brique d'argile de format modulaire métrique est proposée dans une coloration qui se

rapproche et s'harmonise aux bâtiments du secteur;
- La composition des façades et la matérialité proposée contribuent à alléger la présence

imposante du bâtiment de 6 étages projeté.

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 5235, 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), un projet visant à modifier la disposition des
ouvertures situées au rez-de-chaussée de l'immeuble à vocation mixte actuellement en construction
et implanté au 5235, chemin de la Côte-des-Neiges - dossier relatif à la demande de permis
3003149815.

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 mars 2022.

Le projet vise notamment la reconfiguration de certaines ouvertures ainsi que l’ajout d’une marquise
en façade sur le chemin de la Côte-des-Neiges, en lien avec l’aménagement d’un restaurant au
rez-de-chaussée de l’immeuble. Les travaux comprennent également la réorganisation des accès
prévus au commerce, le réaménagement de la terrasse extérieure ainsi que la modification du
bandeau de transition, élément architectural conçu de manière à marquer en élévation la séparation
entre la fonction commerciale au rez-de-chaussée et le registre supérieur destiné à l’habitation. La
relocalisation proposée de l’accès principal au restaurant implique une modification du parcours
sans obstacle qui se traduit par l’ajout d’une rampe et d'une volée d'escalier débouchant
directement sur le trottoir.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 118.1 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 n'est
pas conforme aux articles 118.1, par. 2° et 668 du titre VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS
DÉFAVORABLE au projet pour les raisons suivantes :

- La relocalisation de l’accès principal au restaurant implique l'aménagement d'une volée
d’escalier et d’une rampe à l’usage des personnes à mobilité réduite descendant du trottoir
vers le niveau du rez-de-chaussée en contrebas;

- Le projet ne représente pas une amélioration significative du point de vue de la fonction
commerciale mais signifie plutôt un recul du point de vue de l’accessibilité universelle et de
l'intégration urbaine;



- L'expression du cellier en façade (vitrage opaque) ainsi que la relation proposée entre le bar
et la terrasse sont discutables;

- Le design de l'immeuble en construction a déjà fait l'objet d'une décision du comité de
démolition ainsi que d'une recommandation du CCU;

- Les travaux projetés ont été amorcés sans autorisation préalable;
- Le bâtiment est implanté dans le secteur du Mont-Royal (secteur d’intérêt patrimonial de

valeur exceptionnelle) et profite à la fois d’une situation et d’une visibilité remarquables à
l’intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de la rue Jean-Brillant.

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.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.12 3221, avenue Forest Hill - PIIA transformation - RETIRÉ

3.13 5891, avenue Notre-Dame-de-Grâce - 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 le matériau de
couverture installé sur la fausse mansarde et les auvents d'une résidence située au 5891, avenue
Notre-Dame-de-Grâce - dossier relatif à la demande de permis 3003196671.

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 juillet 2022.

Le projet comprend notamment la réfection du revêtement en bardeau d’asphalte existant
recouvrant la fausse mansarde et les auvents en façade par un profilé métallique imitant l’ardoise.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (B); l’approbation des plans
est donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque le projet modifie
l’apparence actuelle de certaines caractéristiques architecturales du bâtiment.

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



Analyse de la Division

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

- La transformation est compatible avec le style du bâtiment;
- Le projet est conçu avec un certain souci de durabilité et de mise en valeur du patrimoine

bâti;
- La modification proposée est en accord avec la valeur de l'immeuble et contribue à une

certaine évolution du cadre bâti.
- Étant donné cependant la grande visibilité de la propriété ainsi que le niveau exceptionnel

de conservation des bâtiments du secteur, et;
- Étant donné que, dans ce contexte, l'utilisation d'un matériau d'imitation affaiblit l'authenticité

du projet architectural et que l'effet visuel de la transformation, compte tenu du fini lustré du
matériau spécifié et des arrêts de neige à installer, est faiblement démontré;

La Division de l’urbanisme avance la suggestion suivante :

- Reconsidérer le choix du profilé Crinkle (fini prépeint) au profit d’un modèle de la série
Heritage (ou Natural)  de Armadura Metal Roof;

- Fournir le cas échéant un échantillon physique de chacun des produits afin de confirmer la
spécification du matériau de couverture.

Délibération du comité

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

Recommandation du comité

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

- Que soient fournis aux fins de leur évaluation un échantillon physique de chacun des
différents finis disponibles: série Crinkle (acier prépeint), Natural et Heritage de Armadura
Metal Roof; afin que soit retenu le produit le mieux approprié au contexte.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.14 4337, avenue Wilson - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant l'ajout et la modification de
certaines ouvertures localisées sous le niveau du rez-de-chaussée du duplex situé 4337, avenue
Wilson - dossier relatif à la demande de permis 3003200517.

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 04 août 2022.



Le projet comprend la réfection et l’étanchéité des fondations du bâtiment ainsi que le
réaménagement complet des pièces d’habitation du logement principal situées au sous-sol. Les
travaux visés par la présente autorisation se limitent à la modification de deux ouvertures situées
sous le niveau du rez-de-chaussée en façade, l’ajout d’une fenêtre ainsi que l’obturation d’une porte
sur le mur latéral réputées visibles depuis la voie publique. L’intervention prévoit la conservation des
saillies existantes, principales caractéristiques de l’immeuble à mettre en valeur.

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

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

Analyse de la Division

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

- Fournir une soumission révisée accompagnée des spécifications complètes des fenêtres
proposées;

- Fournir un dessin détaillé ainsi qu’un échantillon de la brique spécifiée pour le ragréage du
parement de maçonnerie suivant l’obturation de la porte.

Délibération du comité

Les membres du comité sont en accord avec les conclusions de l’analyse ainsi que les conditions
énoncées par la Division de l’urbanisme.

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.15 5635, avenue Macdonald - 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 de transformation et d'agrandissement
d'une résidence unifamiliale située au 5635, avenue Macdonald - dossier relatif à la demande de
permis 3003196065.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été enregistrée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises (DAUSE) le 19 juillet 2022.



Le projet comprend un agrandissement important au-dessus du garage et du volume ajouté en cour
arrière en 2019, le réaménagement des aires de plancher au rez-de-chaussée et à l’étage ainsi que
la modification de certaines ouvertures et détails d’ornementation en façade. Le projet n’a par
ailleurs aucun impact sur le taux d’implantation actuel de la propriété.

L’approbation du parement est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 88.1 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), et ce,
puisque le bâtiment est implanté sur un terrain bordant une voie publique faisant face à la limite de
l'arrondissement et de la municipalité d’Hampstead.

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 88.1 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
pour les raisons suivantes :

- Le projet est réputé conforme aux normes et règlements en vigueur;
- Le traitement architectural proposé pour l'agrandissement est sobre et reprend les

caractéristiques associées à la façade principale;
- Le soin apporté au dessin de la façade (encadrement de l’entrée principale et allèges en

pierre naturelle, traitement de la marquise et du couronnement, etc.) favorise l'intégration du
projet dans son contexte et contribue à une certaine évolution du cadre bâti;

- L’enduit architectural de couleur claire peut être associé à la tradition moderniste et se marie
adéquatement à la maçonnerie;

- Le projet participe à rehausser l'apparence générale du bâtiment sans compromettre l'unité
de style des constructions implantées sur ce tronçon de l'avenue Macdonald;

- L'immeuble est situé à l'extérieur de tout secteur significatif et ne possède en soi aucune
caractéristique architecturale d'intérêt;

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 3141, 3143, rue Jean-Brillant - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à remplacer le revêtement de
briques, les allèges de fenêtres et la marquise sur le mur latéral gauche à l'identique pour le triplex
située au 3141-43, rue Jean-Brillant - dossier relatif à la demande de permis 3003210009.

Présentation : Sara Yahyaoui, agente de recherche



Description du projet

Une demande de permis de transformation visant à remplacer le revêtement de briques, les allèges
de fenêtre et la marquise sur le mur latéral gauche a été déposée à la Direction de l’aménagement
urbain et des services aux entreprises le 13 septembre 2022.

Les travaux visent le remplacement de ces éléments à l'identique.

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 caractéristiques architecturales.

La Direction de la planification et de la mise en valeur du territoire doit délivrer l'autorisation requise
en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).

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

Analyse de la Division

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

- 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;
- 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

Levée de la séance à 21h15.

Ce procès-verbal a été approuvé le 16 novembre 2022 par le comité.



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



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 2662, avenue De Soissons

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 et les 
rampes au rez-de-chaussée du triplex contigu situé au 2662, avenue De Soissons - dossier relatif à la 

demande de permis 3003208979.

2022/10/12

1



2

01 CONTEXTE
En façade, rez-de-chaussée, remplacer l'escalier et le garde corps en aluminium sans 
modifier les dimensions.

02 ANALYSE
Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes B
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu des articles 105.1 et 106.

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable.



     2662, avenue De Soissons - Transformation - 3003208979

LOCALISATION

CONTEXTE

ー Triplex contigu

ー Année de construction : 1935

ー Grande unité des types et des 
styles (duplex et triplex 
contigus)

ー Quelques arbres matures

ー Face à la cour de l’école 
Félix-Leclerc

ー District de Côte-des-Neiges

3



     2662, avenue De Soissons - Transformation - 3003208979

VOISINAGE

CONTEXTE

4



     2662, avenue De Soissons - Transformation - 3003208979

PROPOSITION

CONTEXTE

5

ー Remplacer les rampes et garde-corps en aluminium mécanique par une nouvelle rampe en aluminium soudé (modèle tradition, 36 pouces, blanc) - similaire au voisin)

ー Remplacer les 4 marches et limons existants par 4 nouvelles marches en fibre de verre gris # F-15 avec les même dimensions qu'existant.

ー Conserver les colonnes existantes.



     2662, avenue De Soissons - Transformation - 3003208979

MATÉRIAUX PROPOSÉS

CONTEXTE

6



     2662, avenue De Soissons - Transformation - 3003208979RECOMMANDATION

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

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

- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;

- Le projet permet l’évolution des caractéristiques originales du bâtiment;

- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural et à l'enrichissement du 
milieu bâti.

7



     2662, avenue De Soissons - Transformation - 3003208979CRITÈRES

8

Article Critère Évaluation Remarques
668 1° conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en 

matière d'aménagement, d'architecture et de design;
OK

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

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

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

OK

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

OK

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

OK



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 3150, Rue Jean-Brillant

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à abattre un arbre sur le site de 

l'Université de Montréal situé au 3150, rue Jean-Brillant - dossier relatif à la demande de permis 
3003212211.

2022/10/12

1



2

01 CONTEXTE
Abattre un érable de Norvège malade et le remplacer par un érable rouge

02
ANALYSE
Immeuble localisé dans le secteur du Mont-Royal et dans le site patrimonial 
déclaré du Mont-Royal
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 118.1 et 345.2
Travaux devront être autorisés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (p-9.002)

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable.



     3150, Rue Jean-Brillant - Abattage - 3003212211

LOCALISATION

CONTEXTE

ー Place Laurentienne

ー Site de l’Université de Montréal

ー District de Côte-des-Neiges

3



     3150, Rue Jean-Brillant - Abattage - 3003212211

PROPOSITION

CONTEXTE

4

ー Un érable de Norvège malade 
à abattre

ー Un érable rouge sera planté 
(indigène au Mont-Royal)

ー Abattage recommandé par un 
ingénieur forestier



     3150, Rue Jean-Brillant - Abattage - 3003212211RECOMMANDATION

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

- L'arbre est malade et son abattage est recommandé par un ingénieur forestier;

- La Direction de l'urbanisme doit délivrer l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).

5



     3150, Rue Jean-Brillant - Abattage - 3003212211CRITÈRES

6

Article Critère Évaluation Remarques
668 1° conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en 

matière d'aménagement, d'architecture et de design;
OK

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; N/A

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

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

N/A

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

OK

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

OK L’arbre abattu sera remplacé.



     3150, Rue Jean-Brillant - Abattage - 3003212211

Article Critère Évaluation Remarques
118.1, al.1, par. 2° a) la restauration, le remplacement ou la transformation doit être conçue en 

respectant l’expression et la composition architecturales du bâtiment et du 
paysage et le caractère du parement, du couronnement, de l’ouverture, de 
la saillie, de l’accès, de la clôture, de la grille, du mur, du muret, de 
l’escalier, du chemin, de la terrasse, du massif ou de l’alignement d’arbres;

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

7

CRITÈRES



     3150, Rue Jean-Brillant - Abattage - 3003212211

Article Critère Évaluation Remarques
345.2, al. 2 1°  L'aménagement paysager doit être conçu en toute connaissance des vestiges 

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK

8

CRITÈRES



     3150, Rue Jean-Brillant - Abattage - 3003212211

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

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

N/A

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

OK

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

OK

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

OK

9

CRITÈRES



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 4790, chemin de la Côte-des-Neiges

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 balcons sur toutes 
les façades et à ajouter des escaliers sur la façade arrière pour le multiplex isolé situé au 4790, chemin 

de la Côte-des-Neiges - dossier relatif à la demande de permis 3003160795.

2022/10/12

1



2

01 CONTEXTE
Remplacer les balcons sur toutes les façades et deux escaliers sur la façade arrière.

02
ANALYSE
Immeuble localisé dans le secteur et le site patrimonial déclaré du Mont-Royal
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu des articles 108.1 et 118.1

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable.



     4790, chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation - 3003160795

LOCALISATION

CONTEXTE

ー Multiplex isolé

ー Année de construction : 1941

ー Grande unité des types et des 
styles

ー Plusieurs arbres matures

ー Face au cimetière 
Notre-Dame-des-Neiges

ー District de Côte-des-Neiges

3



     4790, chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation - 3003160795

VOISINAGE

CONTEXTE

4



     4790, chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation - 3003160795

PROPOSITION

CONTEXTE

5



     4790, chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation - 3003160795

PROPOSITION (Façade arrière)

CONTEXTE

6



     4790, chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation - 3003160795

MATÉRIAUX PROPOSÉS

CONTEXTE

7

ー Plancher : Cèdre rouge embouveté
ー Garde-corps : Bois remplacé par aluminium soudé noir de 42 pouces (blanc en cour arrière)
ー Rampes : Aluminium soudé noir de 36 pouces (blanc en cour arrière)
ー Escalier : Aluminium mécanique blanc remplacé par le même matériel de la même couleur de 36 pouces 
ー Marches :  fibre de verre grise



     4790, chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation - 3003160795RECOMMANDATION

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

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

- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;

- Le projet permet l’évolution des caractéristiques originales du bâtiment;

- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au contexte;

- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural et à l'enrichissement du milieu bâti;

- La Direction de l'urbanisme est favorable à la proposition et doit délivrer l'autorisation requise en vertu de la 
Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).

8



     4790, chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation - 3003160795CRITÈRES

9

Article Critère Évaluation Remarques
113 1° La transformation d'une caractéristique architecturale doit être compatible avec le 

style architectural du bâtiment. Elle doit respecter ou mettre en valeur l’expression 
et la composition architecturales en tenant compte des concepts originaux ou y être 
compatible, en accord avec leur valeur.

OK

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

OK

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

OK

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

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

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

OK

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

OK

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

OK



     4790, chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation - 3003160795

Article Critère Évaluation Remarques
118.1, al.1, par. 2° a) la restauration, le remplacement ou la transformation doit être conçue en 

respectant l’expression et la composition architecturales du bâtiment et du 
paysage et le caractère du parement, du couronnement, de l’ouverture, de 
la saillie, de l’accès, de la clôture, de la grille, du mur, du muret, de 
l’escalier, du chemin, de la terrasse, du massif ou de l’alignement d’arbres;

OK

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

OK

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

OK

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

OK

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

N/A

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

OK

10

CRITÈRES



12 octobre  2022
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4895, BOULEVARD CAVENDISH  # 3003175907



4895, BOULEVARD CAVENDISH 
● AGRANDIR EN AIRE DE BÂTIMENT DANS LA COUR ARRIÈRE DE PLUS DU TIERS DE LA SUPERFICIE EXISTANTE;

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

ASSUJETTI AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 45.2;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                                        DISTRICT LOYOLA                 01 CONTEXTE



BOULEVARD CAVENDISH                                                            4895                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION             4895, BOULEVARD CAVENDISH 01 CONTEXTE



IMPLANTATION              PROPOSITION APPROUVÉE /  RÉVISÉE 02ANALYSE



PLAN DU SOUS-SOL     PROPOSITION APPROUVÉE /  RÉVISÉE 02ANALYSE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE  PROP. APPROUVÉE /  RÉVISÉE 02ANALYSE



PLAN DE L’ÉTAGE          PROPOSITION APPROUVÉE /  RÉVISÉE 02ANALYSE



ÉLÉVATION AVANT                                    EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION DROITE      PROPOSITION APPROUVÉE /  RÉVISÉE 02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE    PROPOSITION APPROUVÉE /  RÉVISÉE 02ANALYSE



ÉLÉVATION GAUCHE                                 EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



PERSPECTIVE                PROPOSITION APPROUVÉE /  RÉVISÉE                                        02ANALYSE



PERSPECTIVES              PROPOSITION APPROUVÉE /  RÉVISÉE                                        02ANALYSE



COUPE ET DÉTAILS                                        02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet 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 
et formule un AVIS FAVORABLE  au projet pour les raisons suivantes:

● Le bâtiment visé n'est pas situé dans un secteur significatif et le projet demeure conforme aux 
orientations et au objectifs municipaux;

● La volumétrie du toit a été revue de manière à mieux intégrer l'agrandissement de 2 étages;
● L'agrandissement reprend la matérialité du bâtiment existant;
● Le volume ajouté dans la cour arrière n'est pas perceptible de la rue;
● L’implantation de l’agrandissement a été revue afin de se conformer à la réglementation applicable.

03RECOMMANDATION



PROPOSITION INITIALE 02ANALYSE



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 5731, AVENUE COOLBROOK

Suite au permis 3001515513-22, 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 
rez-de-chaussée et le 2e étage sans travaux de structure, à remplacer les fenêtres et une porte sans 
modifier les dimensions d'ouvertures, et à remplacer la brique existante sur la façade par une brique 
rouge et de la pierre, pour un bâtiment unifamilial contigu situé au 5731, avenue Coolbrook - dossier 
relatif à la demande de permis 3003192484.

2022/10/12

1



2

01
CONTEXTE
Suite au permis de transformation 3001515513-22.
Réaménager le rez-de-chaussée et le 2e étage sans travaux de structure;
Remplacer les fenêtres et une porte sans modifier les dimensions d'ouvertures;
Remplacer la brique existante sur la façade par une brique rouge et de la pierre.

02
ANALYSE
Le bâtiment n’est pas localisé en secteur significatif.
Parement non conforme à l’article 83;
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 88.

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable au projet sous condition.



CONTEXTE

3



     5731, Avenue Coolbrook - Transformation de la façade - 3003192484

LOCALISATION  :  DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

CONTEXTE

4



     5731, Avenue Coolbrook - Transformation de la façade - 3003192484

AVENUE COOLBROOK

CONTEXTE 

5



     5731, Avenue Coolbrook - Transformation de la façade - 3003192484

FAÇADE VISÉE PAR LES TRAVAUX

CONTEXTE

6ÉTAT AVANT LE TRAVAUX ÉTAT ACTUEL: TRAVAUX EN ARRÊT



     5731, Avenue Coolbrook - Transformation de la façade - 3003192484

VUES EN PLAN

CONTEXTE

7ÉTAGE REZ-DE-CHAUSSÉE



     5731, Avenue Coolbrook - Transformation de la façade - 3003192484

ÉLÉVATIONS PROPOSÉES

CONTEXTE

8



     5731, Avenue Coolbrook - Transformation de la façade - 3003192484

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

CONTEXTE

Arrêt des travaux en cours d'exécution.

● Les travaux de maçonnerie sont assujettis au PIIA 
(Titre VIII) en vertu de l’art. 88.

● Le travaux en cours ne sont pas conformes à 
l'article 83 du règlement 01-276, qui exige que le 
parement doit être semblable au parement du 
bâtiment existant adjacent.

9



     5731, Avenue Coolbrook - Transformation de la façade - 3003192484

CADRE BÂTI EXISTANT

CONTEXTE

10



ANALYSE

11



     5731, Avenue Coolbrook - Transformation de la façade - 3003192484

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

12



RECOMMANDATION

13



     5731, Avenue Coolbrook - Transformation de la façade - 3003192484RECOMMANDATION

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 :

● L'intervention tend à se conformer aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Bien que le parement des bâtiments adjacents n'est pas composé de pierres, l'assemblage 

combiné de briques et de pierres représente une caractéristique commune du cadre bâti du 
secteur;

● Les travaux contribuent au maintien du cadre bâti, et à régulariser une situation de 
non-conformité.

La Direction émet cet avis sous condition que les fenêtres du 2e étage soient surmontées 
d’un appareillage de brique en soldat ou par un linteau de pierre.

14



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 5874, AVENUE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

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 le porche en saillie sur la 
façade, comprenant le perron, l'escalier et la marquise, pour un bâtiment unifamilial jumelé situé au 
5874, avenue Notre-Dame-de-Grâce - dossier relatif à la demande de permis 3003204082.

2022/10/12

1



2

01 CONTEXTE
Remplacer le porche en saillie sur la façade, comprenant le perron, l'escalier et la 
marquise, pour un bâtiment unifamilial jumelé, en préservant l’apparence d’origine.

02
ANALYSE
Bâtiment unifamilial localisé en secteur significatif soumis à des normes ‘B’.
Transformation de la forme et de l’apparence d’origine non conforme aux art. 91 et 105.1
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 106.

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable au projet sous condition. 



CONTEXTE

3



     5874, Avenue Notre-Dame-de-Grâce - Transformation du porche d’entrée - 3003204082

LOCALISATION  :  DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

CONTEXTE

4



     5874, Avenue Notre-Dame-de-Grâce - Transformation du porche d’entrée - 3003204082

AVENUE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

CONTEXTE 

5



     5874, Avenue Notre-Dame-de-Grâce - Transformation du porche d’entrée - 3003204082

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

CONTEXTE

● La transformation de la forme et 
de l’apparence du porche d’origine 
n’est pas conforme aux art. 91 et 
105.1;

● Les dimensions de la volée de 
l’escalier sont modifiées;

● La composition du garde-corps est 
modifiée;

● Travaux assujettis au PIIA (Titre 
VIII) en vertu de l’art. 106.

6



     5874, Avenue Notre-Dame-de-Grâce - Transformation du porche d’entrée - 3003204082

DESCRIPTION DES TRAVAUX

CONTEXTE

7



     5874, Avenue Notre-Dame-de-Grâce - Transformation du porche d’entrée - 3003204082

DESCRIPTION DES TRAVAUX

CONTEXTE

8



     5874, Avenue Notre-Dame-de-Grâce - Transformation du porche d’entrée - 3003204082

ÉLÉVATION PROPOSÉE

CONTEXTE

9



ANALYSE

10



     5874, Avenue Notre-Dame-de-Grâce - Transformation du porche d’entrée - 3003204082

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

11



RECOMMANDATION

12



     5874, Avenue Notre-Dame-de-Grâce - Transformation du porche d’entrée - 3003204082RECOMMANDATION

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

● L'intervention demeure conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
● L'intervention est soucieuse de préserver les caractéristiques d'origine à l'exception des 

barrotins composant les garde-corps;
● La configuration de la volée de l'escalier est modifiée afin de la rendre plus sécuritaire;
● Les travaux contribuent au maintien et à l'évolution du cadre bâti;

La Direction émet cet avis sous condition que les surfaces des composantes de bois 
traité soient peintes d’une couleur qui s’harmonise avec le bâtiment jumelé adjacent.

13



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 6522, AVENUE SOMERLED

Suite au permis 3001535633-22, 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 afin d'agrandir les 6 logements du dernier étage et d'abriter des équipements 
mécaniques, ainsi qu' à aménager une terrasse au toit, pour un immeuble résidentiel situé au 6255, 
avenue Somerled - dossier relatif à la demande de permis 3003197248.

2022/10/12

1



2

01
CONTEXTE
Suite au permis de construction 3001535633-22 de plein droit;
Ajouter une construction hors toit afin d'agrandir les 6 logements du dernier étage et 
d'abriter des équipements mécaniques;
Aménager une terrasse au toit, pour un immeuble résidentiel;

02 ANALYSE
L’immeuble projeté n’est pas localisé en secteur significatif; 
Construction hors toit assujettie au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 22.

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable au projet.



CONTEXTE

3



     6255, Avenue Somerled - Construction hors toit - 3003197248

LOCALISATION  :  DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

CONTEXTE

4



     6255, Avenue Somerled - Construction hors toit - 3003197248

AVENUE SOMERLED

CONTEXTE 

5



     6255, Avenue Somerled - Construction hors toit - 3003197248

6

CONTEXTE

TRANSFORMATION AUTORISÉE : PERMIS 3001535633-22



     6255, Avenue Somerled - Construction hors toit - 3003197248

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

CONTEXTE

● Construction hors toit assujettie 
au PIIA (Titre VIII) en vertu de 
l’art. 22.

7



     6255, Avenue Somerled - Construction hors toit - 3003197248

CONSTRUCTION HORS TOIT PROPOSÉE

CONTEXTE

8



     6255, Avenue Somerled - Construction hors toit - 3003197248

TRIANGLE DE VISIBILITÉ

CONTEXTE

9



     6255, Avenue Somerled - Construction hors toit - 3003197248

PLAN DU 4e ÉTAGE ET PLAN DU TOIT-TERRASSE

CONTEXTE

104e ÉTAGE MEZZANINES ET TERRASSES



     6255, Avenue Somerled - Construction hors toit - 3003197248

ÉLÉVATIONS DE LA CONSTRUCTION HORS TOIT

CONTEXTE

11



     6255, Avenue Somerled - Construction hors toit - 3003197248

VISIBILITÉ DE L’AVENUE SOMERLED

CONTEXTE

12



     6255, Avenue Somerled - Construction hors toit - 3003197248

VISIBILITÉ DE LA RUE KENSINGTON

CONTEXTE

13



     6255, Avenue Somerled - Construction hors toit - 3003197248

MATÉRIALITÉ PROPOSÉE

CONTEXTE

14



ANALYSE

15



     6255, Avenue Somerled - Construction hors toit - 3003197248

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

16



RECOMMANDATION

17



     6255, Avenue Somerled - Construction hors toit - 3003197248RECOMMANDATION

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 construction hors toit reprend l'expression contemporaine adoptée pour la 

transformation du corps principal, mais par une matérialité plus légère qui se distingue;
● La construction hors toit permet d'articuler davantage la volumétrie du bâtiment, et 

favorise les aménagements au toit;
● Considérant les retraits exigés et la hauteur des parapets, la visibilité de la construction 

hors toit et l'impact de l'ombre portée sont considérablement réduits;
● L'ajout de la construction hors toit bonifie le projet de transformation autorisé pour le 

bâtiment;

18



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 5223, AVENUE COOLBROOK

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 le balcon du 2e étage, et à 
installer un garde-corps en aluminium soudé, pour un duplex situé au 5223, avenue Coolbrook - dossier 
relatif à la demande de permis 3003191978.

2022/10/12

1



2

01
CONTEXTE
Suite au permis de transformation 3001535633-22 de plein droit;
Remplacer le balcon du 2e étage. Installer un garde-corps en aluminium soudé et 
recouvrir le plancher d’un profilé en aluminium antidérapant.

02
ANALYSE
Duplex localisé en secteur significatif soumis à des normes ‘B’;
Modification de la forme de l’apparence d’origine non conforme aux articles 91 et 105.1;
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 106;

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable au projet;



CONTEXTE

3



     5223, Avenue Coolbrook - Transformation d’un balcon - 3003191978

LOCALISATION  :  DISTRICT SNOWDON

CONTEXTE

4



     5223, Avenue Coolbrook - Transformation d’un balcon - 3003191978

AVENUE SOMERLED

CONTEXTE 

5



     5223, Avenue Coolbrook - Transformation d’un balcon - 3003191978

6

CONTEXTE

TRANSFORMATION AUTORISÉE : PERMIS 3001523892-22



     5223, Avenue Coolbrook - Transformation d’un balcon - 3003191978

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

CONTEXTE

● La modification de la forme de 
l’apparence du garde-corps d’origine 
n’est pas conforme aux articles 91 et 
105.1;

● Les travaux assujettis au PIIA (Titre 
VIII) en vertu de l’art. 106;

● Malgré l’article 105.1, 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. 
Le plancher d’aluminium extrudé et 
antidérapant est donc autorisé.

7



     5223, Avenue Coolbrook - Transformation d’un balcon - 3003191978

PLAN DU 4e ÉTAGE ET PLAN DU TOIT-TERRASSE

CONTEXTE

8PLAN BALCON 2e ÉLÉVATION BALCON 2e



     5223, Avenue Coolbrook - Transformation d’un balcon - 3003191978

MATÉRIALITÉ PROPOSÉE

CONTEXTE

9



ANALYSE

10



     5223, Avenue Coolbrook - Transformation d’un balcon - 3003191978

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

11



RECOMMANDATION

12



     5223, Avenue Coolbrook - Transformation d’un balcon - 3003191978RECOMMANDATION

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'intervention demeure conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Le garde-corps en aluminium soudé préserve l'apparence caractéristique du fer forgé;
● Le recouvrement de plancher du balcon par un profilé d'aluminium extrudé antidérapant 

représente une option plus durable que le fibre de verre;
● L'intervention est discrète et soucieuse de préserver l'apparence d'origine;
● Les travaux sont proposés dans la continuité de transformation autorisée pour les étages 

inférieurs et ils contribuent au maintien et à l'évolution du cadre bâti;

13



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 5307, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES

Suite au permis de transformation 3001472196-21 autorisant la déconstruction d'un mur dangereux, 
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 reconstruire le mur extérieur latéral 
Sud, pour l'école Notre-Dame-des-Neiges situé au 5307, chemin de la Côte-des-Neiges - dossier relatif à 
la demande de permis (À VENIR).

2022/10/12

1



2

01 CONTEXTE
Suite à la déconstruction de l'annexe sud dangereuse (requête 3003105196);
Reconstruire le mur extérieur latéral Sud de l'école Notre-Dame-des-Neiges.

02 ANALYSE
Immeuble significatif localisé en secteur significatif soumis à des normes ‘C’;
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 108.

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable au projet.



CONTEXTE

3



     5307, Chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation de façade - # À VENIR

LOCALISATION  :  DISTRICT CÔTE-DES-NEIGES

CONTEXTE

4



     5307, Chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation de façade - # À VENIR

5

CONTEXTE

CONDITION ACTUELLE ET ZONE D’INTERVENTION



     5307, Chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation de façade - # À VENIR

IMMEUBLE SIGNIFICATIF  /  SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES ‘C’ 

CONTEXTE 

6



     5307, Chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation de façade - # À VENIR

7

CONTEXTE

DÉMOLITION AUTORISÉE SUR ORDRE DU DIRECTEUR - déconstruction de l'annexe sud dangereuse (requête 3003105196)



     5307, Chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation de façade - # À VENIR

PLAN D’IMPLANTATION AVANT DÉMOLITION 

CONTEXTE

8

ANNEXE SUD 
DÉCONSTRUIT 
SOUS ORDRE DU 
DIRECTEUR 



     5307, Chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation de façade - # À VENIR

PLAN DE MOBILISATION

CONTEXTE

9



     5307, Chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation de façade - # À VENIR

ÉLÉVATION LATÉRALE SUD À RECONSTRUIRE

CONTEXTE

10



     5307, Chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation de façade - # À VENIR

VUES EN PLAN

CONTEXTE

11REZ-DE-CHAUSSÉE SOUS-SOL



     5307, Chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation de façade - # À VENIR

COUPE ET DÉTAILS TYPES

CONTEXTE

12



     5307, Chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation de façade - # À VENIR

MATÉRIALITÉ PROPOSÉE:  BRIQUE AUTORISÉE POUR LA DEMANDE DE RÉFECTION 3002484594-20

CONTEXTE

13



     5307, Chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation de façade - # À VENIR

PROPOSITION D’IMPLANTATION À L’ÉTUDE POUR L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE

CONTEXTE

14



ANALYSE

15



     5307, Chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation de façade - # À VENIR

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

16



RECOMMANDATION

17



     5307, Chemin de la Côte-des-Neiges - Transformation de façade - # À VENIRRECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme aux 
articles 113,118, 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 de l'arrondissement, dans l'attente 
d'un projet d'agrandissement;

● L'intervention vise à consolider l'enveloppe du bâtiment et à sécuriser les lieux;
● L'intervention vise à reconstruire l'enveloppe du bâtiment en utilisant les briques acquises 

dans le cadre du projet autorisés initialement pour la réfection de l'axe Sud, dans l'attente 
d'un projet d'agrandissement;

● Le choix de brique proposé vise à assurer la pérennité de l'immeuble significatif.

18



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 5815, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de construction pour un immeuble 
résidentiel de 6 étages comprenant 60 logements, une construction hors toit, 2 suites commerciales au 
rez-de-chaussée, et des stationnements au sous-sol, sur un lot situé au 5815, chemin de la 
Côte-des-Neiges - dossier relatif à la demande de permis 3003166714.

2022/10/12

1



2

01
CONTEXTE
Suite à la démolition des bâtiments autorisée par la décision CD22 002;
Construction d’un immeuble résidentiel de 6 étages comprenant 60 logements, une 
construction hors toit, 2 suites commerciales au rez-de-chaussée, et des stationnements 
au sous-sol.

02
ANALYSE
L’immeuble projeté n’est pas localisé en secteur significatif; 
Travaux de maçonnerie non conformes à l’articles 81;
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 88;
Construction hors toit assujettie au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 22.

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable au projet.



CONTEXTE

3



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

LOCALISATION  :  DISTRICT DARLINGTON

CONTEXTE

4



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES

CONTEXTE 

5



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

6

CONTEXTE

DÉMOLITION DES BÂTIMENTS AUTORISÉE PAR LA DÉCISION CD22 002



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

CONTEXTE

● Travaux de maçonnerie 
assujettis au PIIA (Titre VIII) 
en vertu de l’art. 88;

● Construction hors toit 
assujettie au PIIA (Titre VIII) 
en vertu de l’art. 22.

7



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714CONTEXTE

8

PLAN D’IMPLANTATION



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

PLAN DU SOUS-SOL

CONTEXTE

9



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714CONTEXTE

10

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

PLAN DU 6e ÉTAGE

CONTEXTE

11



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714CONTEXTE

12

PLAN CONSTRUCTION HORS TOIT



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

PLAN DE TOIT

CONTEXTE

13



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

ÉLÉVATION CÔTE-DES-NEIGES

CONTEXTE

14



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

ÉLÉVATION ELLENDALE

CONTEXTE

15



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

ÉLÉVATION ARRIÈRE

CONTEXTE

16



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

ÉLÉVATION OUEST

CONTEXTE

17



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

COUPE 1

CONTEXTE

18



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

COUPE 2

CONTEXTE

19



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

PERSPECTIVE CÔTE-DES-NEIGES

CONTEXTE

20



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

PERSPECTIVE ELLENDALE

CONTEXTE

21



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

PERSPECTIVE D’INSERTION

CONTEXTE

22



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT

CONTEXTE

23



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT

CONTEXTE

24



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT

CONTEXTE

25



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 1

CONTEXTE

26



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 2

CONTEXTE

27



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

MATÉRIALITÉ PROPOSÉE

CONTEXTE

28



ANALYSE

29



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

30



RECOMMANDATION

31



     5815, Chemin de la Côte-des-Neiges - Construction - 3003166714RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme aux 
articles 22, 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 est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux
● Le projet est conforme aux orientations et aux exigences du comité de démolition;
● La construction hors toit reprend l'expression contemporaine et la matérialité proposée 

pour le corps principal du bâtiment;
● La construction hors toit vient couronner le volume principal du bâtiment, et le 

verdissement du toit est favorisé;
● La brique d'argile de format modulaire métrique est proposée dans une coloration qui se 

rapproche et s'harmonise aux bâtiments du secteur;
● La composition des façades et la matérialité proposé contribuent à alléger la présence 

imposante du bâtiment de 6 étages projeté;
● Le projet contribue au renouvellement du cadre bâti et à la densification du secteur;

32



12 octobre 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 5235, chemin de la Côte-des-Neiges

Demande de permis #3003149815

1



Projet de transformation comprenant:
- La modification de la vitrine commerciale (proportions des ouvertures et changement du rythme des subdivisions);
- La modification du bandeau de transition entre le rdc commercial et le registre supérieur (logements);
- La reconfiguration de l’accès principal au restaurant et le réaménagement de la terrasse;
- L’ajout d’une marquise, d'une rampe d'accès et d'une volée d'escalier en façade.

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).

N.B.    Projet de construction approuvé en PIIA au mois de décembre 2019
           DÉMOLITION du restaurant St-Hubert (ancien poste Jean-Brillant - HQ) autorisée par le comité au mois de mars 2019.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme est  DÉFAVORABLE.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Côte-des-Neiges;

-  Secteur commercial animé (quartier latin);

-  Situation d’angle / grande visibilité;

-  Immeuble implanté en contiguïté;

-  Proximité de la station de métro CDN 

(150m);

-  Zone de mobilité active (rue partagée);

-  Environnement minéralisé.

-  Bâtiment à vocation mixte de 6 étages:

- 79 logements répartis sur 5 étages;

- 2 suites commerciales au RDC;

ACTUELLEMENT EN CONSTRUCTION
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ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

4

Vue vers le nord

Vue vers le sud

Rue Jean-Brillant

Vue vers l’est

Plan des zones



PROJET APPROUVÉ (2019)

5

01 CONTEXTE

Perspective générale

Élévation CDNCoupe transversale (typ.)

Auvent rétractable 

Terrasse 

ACCÈS



COMITÉ DE DÉMOLITION (2019)

6

01 CONTEXTE



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Élévation proposée 
(Directive DA-26)

NV Marquise en saillie
‘Alpolic’ couleur bronze



PROPOSITION

8

01 CONTEXTE

Plan RDC proposé (extrait) 

Plan RDC approuvé (extrait) Terrasse 

Terrasse 

Rampe

ATTENTION! Modification (DM-26)

Cellier (vitrage opaque)

Accès de plain pied

N.B. Les dimensions des commerces demeurent inchangées



PROPOSITION

9

01 CONTEXTE

Élévation proposée (extrait) 

Élévation approuvée (extrait)

Bandeau de transition

Proportions/ rythme des ouvertures

Ouvertures pleine hauteur
Modulation régulière 

Subdivision des baies

Accès au restaurant

Accès au restaurant
NV marquise + auvent 

Vitrage opaque (cellier)



PROPOSITION

10

01 CONTEXTE

Aménagement proposé du restaurant



PROPOSITION

11

01 CONTEXTE

Aménagement proposé de la terrasse

Élévation (partielle)Coupe de principe

NV marquise 

Accès au restaurant
(Attention! Voir DM26)

Issue

Rampe

Fenêtres’accordéon’

Cellier 



RELEVÉ PHOTOGRAPHIQUE (2022-10-07)

12

01 CONTEXTE

Avancement général du chantier

Mesures de protection

Travaux exécutés sans permis

Entrée du restaurant

Support d’enseigne + marquise

Entrée du restaurant

Ouvertures + bandeau modifiés



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

13



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition n’est pas 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 DÉFAVORABLE au projet.

 

● Considérant que la relocalisation de l’accès au restaurant implique l'aménagement d'une volée d’escalier et d’une rampe descendant du trottoir vers le 
niveau du rez-de-chaussée en contrebas;

● Considérant que le projet ne représente pas une amélioration significative du point de vue de la fonction commerciale mais signifie plutôt un recul du point 
de vue de l’accessibilité universelle et de l'intégration urbaine;

●  Considérant que l'expression du cellier en façade (vitrage opaque) ainsi que la relation proposée entre le bar et la terrasse sont discutables;

● Considérant que le design de l'immeuble en construction a déjà fait l'objet d'une décision du comité de démolition ainsi que d'une recommandation du CCU;

● Considérant que les travaux projetés ont été amorcés sans autorisation préalable;

● Considérant que le bâtiment est implanté dans le secteur du Mont-Royal et qu’il profite à la fois d’une situation et d’une visibilité exceptionnelles à 
l’intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de la rue Jean-Brillant;

●

03

14

RECOMMANDATION



12 octobre 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA –5891, avenue Notre-Dame-de-Grâce

Demande de permis #3003196671

1



Projet de transformation visant la modification du couronnement;

- Remplacement du bardeau recouvrant la fausse mansarde et les auvents en façade par un profilé métallique imitant l’ardoise.

- Système industrialisé de toiture comprenant les noues, faîtes, parties courantes et accessoires en acier prépeint,

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 91 du règlement puisqu’il altère l'apparence des éléments d'origine.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Secteur de densité moyenne;

-  Proximité des commerces et services;

-  Forte présence institutionnelle;

-  Relative unité des types et des styles;

-  Niveau de conservation remarquable;

-  Situation d’angle (haute visibilité);

-  Déclivité naturelle du terrain;

-  Arbres matures;

-  Résidence unifamiliale jumelée;

-  Année de construction: 1926
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

Emplacement des travaux

5891,  avenue NDG

Façade latérale ( avenue Royal)



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

5971, avenue NDG 5815, avenue NDG

5880, avenue NDG 5960, avenue NDG

Ardoise (typ.) Église Wesley



PROPOSITION 01 CONTEXTE

6

membrane ?

modèle?

Devis Parties visées / localisation

Fausse mansarde

Auvent

Références

4169, avenue Grand Blvd 4145, avenue Grand Blvd



SPÉCIFICATIONS 01 CONTEXTE

7

Option recommandéeModèle proposé



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

8



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

La Division de l’urbanisme avance la suggestion suivante:

-  Reconsidérer le choix du profilé Crinkle au profit d’un modèle de la série Heritage ou Natural  d’Armadura Metal Roof; fournir le cas échéant un 
échantillon physique de chacun des produits afin de confirmer la spécification du matériau de couverture.

● Considérant que la transformation est compatible avec le style du bâtiment;

● Considérant que le projet est conçu avec un certain souci de durabilité et de mise en valeur du  patrimoine bâti;

● Considérant que la modification proposée est en accord avec la valeur de l'immeuble et contribue à une certaine évolution du cadre bâti;

● Considérant cependant la grande visibilité de la propriété ainsi que le niveau exceptionnel de conservation des bâtiments du secteur;

● Considérant que, dans ce contexte, l'utilisation d'un matériau d'imitation affaiblit l'authenticité du projet architectural et que l'effet visuel 
de la transformation, compte tenu du fini lustré et des arrêts de neige, est faiblement démontré;

03

9

RECOMMANDATION



12 octobre 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4337-4339, avenue Wilson

Demande de permis #3003200517

1



Portée des travaux comprenant:
-  Réfection et étanchéité des fondations;
-  Réaménagement des pièces d’habitation au sous-sol;
-   Modification de deux (2) ouvertures en façade sous le niveau du rez-de-chaussée;
-   Obturation d’une porte et ajout d’une ouverture sur le mur latéral (interventions réputées visibles depuis la voie publique).

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

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION CONTEXTE

3

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

-  Secteur du Village Monkland;

-  Proximité des commerces et services;

-  Forte unité des types et des styles;

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

-  Arbres matures.

-  Duplex jumelé;

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

4

4337-4339, avenue Wilson



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

5

01 CONTEXTE

4328-4330, avenue Wilson

4385, avenue Wilson 4329-4331, avenue Wilson

4380, avenue Wilson



PROPOSITION

6

01 CONTEXTE

Façade principale
Existant / démolition

saillies à conserver

NV fondation en béton

Façade principale
Condition projetée

treillis de bois 

Ouvertures à modifier (2) 

NV fenêtre hybride (typ.)

NV margelle (typ.)



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Mur latéral
Existant / démolition

saillies à conserver

Mur latéral
Condition projetée

NV ouverture 

Ouverture à modifier
(non visée)

NV ouverture (non visée) 

porte à obturer*

NV fondation en béton

NV fenêtre hybride)

NV margelle (typ.)

(*) Utiliser brique d’argile 
appareillée à l’existant 
pour l’obturation de la 
porte et le ragréage du 
parement.

*



PROPOSITION

8

01 CONTEXTE

Plan du sous-sol
Existant / démolition

Plan du sous-sol
Proposition

portes à conserver (2)

NV margelle (typ.)

NV fenêtre hybride
couleur : brun

Coupe typique

1m (min.)

1,5m (max.)

SPÉCIFICATIONS À RÉVISER



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

9



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

- Fournir une soumission révisée accompagnée des spécifications techniques des fenêtres proposées;
- Fournir un dessin détaillé ainsi qu’un échantillon de la brique spécifiée pour le ragréage du parement de maçonnerie suivant l’obturation de la porte.

● Considérant que le projet est réputé conforme à l'ensemble des normes et règlements applicables;

● Considérant que les transformations visées n’altèrent pas l'expression architecturale du bâtiment;

● Considérant que la proposition conserve la symétrie des ouvertures existantes en façade; 

● Considérant que le projet prévoit la conservation/ restauration des saillies existantes;

● Considérant que les travaux d’amélioration de la fondation et d’agrandissement du logement existant contribuent au maintien et à la mise 
en valeur d'un certain patrimoine;

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

03

10

RECOMMANDATION



PIIA - 5635, avenue Macdonald
Demande de permis #3003196065

12 octobre 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME



Projet de transformation comprenant:
- Un agrandissement au-dessus du garage*;
- Le réaménagement des pièces d’habitation au deuxième étage;
- L’agrandissement d’une ouverture et de la marquise en façade;,
- La modification des détails typiques d’encadrement.

(*)   Le parement proposé reproduit le traitement de la façade principale (enduit architectural).

Immeuble localisé à l’extérieur de tout secteur significatif; 
Travaux assujettis au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 88.1 du règlement d’urbanisme (01-276)**.

(**)   Le bâtiment visé est situé sur un terrain bordant une voie publique faisant face à une limite d'arrondissement.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Avenue Macdonald

- District de Snowdon (limite de 

Hampstead);

- Secteur de densité moyenne;

- Relative unité des types et des styles;

- Caractère suburbain;

- Voie de circulation à sens unique (sud);

- Arbres matures;

- Cottage isolé avec garage attaché 

(addition);

- Année de construction: 1950

- Agrandissement en cour arrière: 2019

Avenue Coolbrook
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APERÇU GÉNÉRAL (2012) 01 CONTEXTE

5635, avenue Macdonald

4



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 02 ANALYSE

5710, avenue Macdonald 

5865, avenue Macdonald 5575, avenue Macdonald

5656, avenue Macdonald 

5



AGRANDISSEMENT PROJETÉ 02 ANALYSE

6
Plan de l’étagePlan de l’étage

Toiture de l’agrandissement (2019)

Toiture du garage



AGRANDISSEMENT PROJETÉ 02 ANALYSE

7
Plan de toiturePlan de toiture

Toiture de l’agrandissement (2019)

Toiture du garage Lanterneau



PROPOSITION 02 ANALYSE

8Élévation principale

Élévation principale

Parement de stuc (typ.)

Couverture de bardeau 

Agrandissement (2e étage)

Marquise

Allège (typ.) et encadrement en pierre 

Lanterneau

Rendu architectural



PROPOSITION 02 ANALYSE

9Élévation arrière 

Élévation arrière 

Parement de brique (typ.)

Couverture de bardeau 

Agrandissement (2019)

Allège (typ.) en pierre 

Élévation latérale (ouest)

Élévation latérale (ouest)

Agrandissement proposé
Allège (typ.) en pierre 

Marquise

Agrandissement proposé

Parement de brique (typ.)

NV Parement de stuc (typ.)



RÉFÉRENCES 02 ANALYSE

10

Agrandissement important de part et d’autre du corps principal et transformation dramatique de 
l’apparence extérieure autorisés ‘de plein droit’ en 2010, dans le cadre de la demande #3000202545.

5615, avenue Macdonald

5615, avenue Macdonald

Plans originaux (1949)

‘Brick Veneer’ 



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

11



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition est substantiellement conforme aux articles 88.1 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 est conforme aux normes et règlements en vigueur;

● Considérant que le traitement architectural proposé pour l'agrandissement est sobre et reprend les caractéristiques associées à la façade principale;

● Considérant que le soin apporté au dessin de la façade (encadrement de l’entrée principale et allèges en pierre naturelle, marquise, couronnement, etc.) 
favorise l'intégration du projet dans son contexte et contribue à une certaine évolution du cadre bâti;

● Considérant que l'enduit architectural de couleur claire peut être associé à la tradition moderniste et se marie adéquatement à la maçonnerie;

● Considérant que le projet participe à rehausser l'apparence générale du bâtiment sans compromettre l'unité de style des constructions implantées sur ce 
tronçon de l'avenue Macdonald;

● Considérant que l'immeuble est situé à l'extérieur de tout secteur significatif (à la limite de Hampstead) et ne possède en soi aucune caractéristique 
architecturale d'intérêt;

03RECOMMANDATION

12



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 3141, 3143, rue Jean-Brillant

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 revêtement de briques, les 
allèges de fenêtres et la marquise sur le mur latéral gauche à l'identique pour le triplex située au 3141-43, rue 

Jean-Brillant - dossier relatif à la demande de permis 3003210009.

2022-10-12

1



2

01 CONTEXTE
Remplacement de la brique, allèges et marquise en façade latérale gauche à l’identique

02
ANALYSE
Site patrimonial du Mont-Royal / Secteur du Mont-Royal
Zone 0607
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

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



     3141-43, rue Jean-Brillant - Remplacement de la brique, allèges et marquise, mur latéral (triplex) - 3003210009

LOCALISATION

CONTEXTE

ー Construit en 1949
ー Triplex

3



     3141-43, rue Jean-Brillant - Remplacement de la brique, allèges et marquise, mur latéral (triplex) - 3003210009

VOISINAGE

CONTEXTE

4

Façade principale

Voisins droite En face

Voisins gauche



     3141-43, rue Jean-Brillant - Remplacement de la brique, allèges et marquise, mur latéral (triplex) - 3003210009

PROPOSITION

CONTEXTE

5

Les allèges, la brique et la 
marquise seront restaurées



     3141-43, rue Jean-Brillant - Remplacement de la brique, allèges et marquise, mur latéral (triplex) - 3003210009RECOMMANDATION

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.

6

Préavis de la division du patrimoine :

Favorable. 



     3141-43, rue Jean-Brillant - Remplacement de la brique, allèges et marquise, mur latéral (triplex) - 3003210009

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

7

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; ✓



     3141-43, rue Jean-Brillant - Remplacement de la brique, allèges et marquise, mur latéral (triplex) - 3003210009

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

8

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
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